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Fashion Revolution est un organisme à but non

lucratif qui, au niveau mondial, aspire à une plus

grande transparence dans l'industrie de la mode.

Depuis l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh,

soit depuis 10 ans, l'association organise des

événements à l'anniversaire de cette tragédie.

Fashion Revolution réalise également des

campagnes, dont la plus connue est "Who Made My

Clothes?" qui, entre 2014 et 2020, a engagé des

millions de personnes. Le hashtag associé

#whomademyclothes a notamment été en top

tendance Twitter lors du deuxième anniversaire du

Rana Plaza, le 24 avril 2015. 

Aujourd'hui, elle revient avec sa 10e édition de la

Semaine de la Révolution de la Mode, au cours de

laquelle les différentes entités nationales et

régionales à travers le monde auront l'opportunité

de véhiculer à nouveau les valeurs éthiques qui les

animent.

https://www.instagram.com/fashion_revolution_qc/
https://www.facebook.com/fashionrevolutionquebec


du 22 au 29 avril 2023

Conférence

Activité et outils de sensibilisation

Échange de vêtements

Atelier de réparation de vêtements

À travers le monde, différents collectifs de Fashion Revolution se sont formés. À l’échelle

nationale, nous avons Fashion Revolution Canada qui est coordonné par Elise Epp, puis au niveau

régional, nous avons Fashion Revolution Québec qui est coordonné par Katherine Leroux. Les

activités organisées par Fashion Revolution Québec se veulent accessibles à tous ; des étudiants

au grand public avide d’en apprendre. Voici le type d'événement que nous organisons :

Nous sommes toujours ouverts à entrer en contact avec des bénévoles, des chercheurs et des

acteurs de l’industrie. Cela nous permet d'accueillir de nouvelles idées et de nouvelles

perspectives afin de pouvoir continuer à offrir des solutions pertinentes. 

 

Une projection suivie d'une discussion avec
des experts du secteur

Révélation du gagnant du défi surcyclage

Et plus encore!

Pour cette 10e édition, nous proposerons lors de
notre Semaine de la Révolution de la Mode  : 

Suivez nos réseaux pour toutes les informations!

https://www.instagram.com/fashion_revolution_qc/
https://www.facebook.com/fashionrevolutionquebec

