


Une école 
de mode née 

dans les favelas 
de Rio jusqu’au 93

CASA93 est un avant tout un projet social porté par l’association 
ModaFusion dont les missions principales sont : 
Identifier, former, promouvoir et insérer les jeunes talents sur le marché 
du travail.


Basée sur une expertise éprouvée depuis 2005 par Nadine Gonzalez et 
A n d r e a F a s a n e l l o , f o n d a t r i c e s d e M o d a f u s i o n B r é s i l 
(association  portant  initialement  des projets sociaux dédiés aux 
femmes), la Casa Geração, est la première et unique école de mode 
dans une favela.


Testée dans l’hémisphère sud, la CASA a toute légitimité pour 
s’implanter à Paris, berceau de la mode et  plus  particulièrement en 
Seine Saint-Denis, poumon créatif de l’Ile de France.  C’est avec 
Caroline Tissier, que Nadine décide de continuer l’aventure et de 
relever le défi de répliquer ce modèle d'Innovation sociale, éducative, 
pédagogique et urbaine. 
 


C’est une école de mode d’un nouveau genre, libre et engagée: 
école de vie, laboratoire créatif, atelier d’image et observatoire de 
la périphérie.

MISSIONS
Épanouissement personnel 
et intégration sociale

Insertion professionnelle 
par la créativité

"Une mode par 
et pour tous"



2006 Création 
association 
ModaFusion

Création 
Casa 

Geração vidigal 
école de mode 2013

2014Création 
Casa Geração 

Cité de Dieu 
école de photo-journalisme

2017Résultats 
Brésil
• 100 jeunes formés (5 promotions) 

• 80 jeunes insérés sur le marché du travail 

• (40% Style / 35% Image / 15% technique) 

• 30 en incubation 

• 8 marques lancées au Brésil 

• 15 poursuites d’études 
(bourses pour des écoles de mode et universités diverses) 

• 3 étudiants Bourses européennes 

• 15 collections individuelles et collectives (dont 1 vendue à Paris) 

• 25 projets spéciaux /collaboration avec des marques

Création Casa 
Geração Spectaculu 

school-up 
avec l’école 

Spectaculu 2017

Création Casa 
geração 93



PROMO #1Résultats 
France

• 5 étudiants en stage: Kenzo, Martine Leherpeur, PLC Consulting, 
Maison Chateau Rouge, Studio de Crecy 

• 3 étudiants poursuivent leurs études 
(2 à l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, 
1 à l’IFM entreprendre) 

• 1 poursuit ses études en alternance au 
Samsung Campus (fashion tech) 

• 1 développe son projet personnel de photographie 
de mode en free-lance avec Première heure et le magazine Grazia 

• 1 en mission civique à la CASA93

80% de femmes et 20% d’hommes 
80% > 20 ans et 20% < 20 ans 
65% viennent du 93, 15% d’autres banlieues et 20% de Paris

100% ont une activité en octobre 2018 :

2008Création 
ModaFusion 

France

Création 
Casa932017

2018 Deuxième 
promotion



CASA GERAÇAO 
ARRIVE 
DANS LE 93
À Rio et Paris, de nombreux 
points comparables 

Discriminations à l’embauche 

Manque d’opportunités 

Faible valorisation du potentiel créatif 
des jeunes 

Formations de mode inaccessibles 
aux publics éloignés de l’emploi 

 
Choix du 93 

Département le plus métissé 
de France 

Département le plus jeune de France 

Département au plus faible taux 
de scolarisation 

Département au plus haut taux 
de chômage

Le Mob Hotel héberge 
gracieusement les deux 
premières promotions au 
Mob Bazar, bout ique 
située au 54 rue des 
Rosiers entre les Puces de 
Clignancourt et la mairie de 
Saint-Ouen. 

Cyril Aouizerate, fondateur 
du Mob Hotel est un 
homme visionnaire qui a 
décidé de bousculer les 
codes de l ’hôte l le r ie , 
comme CASA93 bouscule 
les codes dans la mode.



NOTRE
CHARTE

#RÊVERÉALITÉ 
Croire que tout est possible et que notre destin 
nous appartient. Un secret, la détermination et le travail. 

#EXPRESSIONDESOI 
Oser affirmer librement sa personnalité, 
sa singularité et révéler sa vision créatrice. 

#IMAGINE 
Vouloir appartenir à une génération de créateurs 
visionnaires qui crée plus qu’elle ne suit les tendances. 

#INSPIRATION 
Toucher, écouter, voir, sentir, partout, tout le temps 
mais d’une façon instinctive et consciente. 

#FASHIONACTIVISME 
Agir en faveur d'une cause grâce à une mode engagée, 
créative et décomplexée. 

#GREEN 
Valoriser les nouvelles initiatives respectueuses de 
notre environnement avec transparence et solidarité. 

#MIXER LES CODES 
Exister à travers sa culture, son style, son époque, 
de la passion au savoir-faire. 

#(RE)ACTION 
Être passionné, visionnaire, libre, 
témoin et acteur de son temps. 

#PÉRIPHÉRIES 
Explorer sans cesse de nouveaux territoires créatifs 
et dépasser les frontières de la mode et du périph. 

#FUTURS 
Repenser la mode d’aujourd’hui 
et ré-inventer la mode de demain.



NOTRE CALENDRIER
La formation professionnelle se déroule en 15 mois et en trois étapes

01
La Prépa 
(septembre > décembre - 20h / semaine)  

Focus Développement professionnel + valeurs engagées 
CASA93 (mode plus locale, plus transparente, eco 
responsable, humaine et solidaire)

02
La Formation 
(janvier > juillet - 25h / semaine)  

Focus sur 5 pôles (Création / Technique / Image / Culture 
générale et culture mode / développement personnel et 
professionnel) + projets spéciaux + collection collective

03
Orientation / insertion professionnelle 
(janvier> décembre)  

Accompagnement professionnel – mentoring

1 Sélection des 
jeunes talents

2Prépa

3 Formation 
professionnelle

4Insertion 
professionnelle

Formation 
professionnelle

Critères de sélection 
Agés de 18-25 ans / faibles revenus / jeunes déscolarisés /
passionnés /talentueux / sens du collectif / valeurs engagées 

Appel aux candidatures 
du 1er février au 31 mars (dossier d’inscription accessible sur le site) 

Entretiens individuels et collectifs                                            
Début avril  

Résultats de la sélection                                                               
Fin mai



PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE



PRÉPA
Octobre > Décembre

Le programme de la PREPA découle de la charte des valeurs de la 
Casa 93. Les intervenants de cette mode en pleine évolution, 
participent à des tables rondes et workshops afin d’éveiller la 
curiosité des jeunes sur des nouvelles manières de créer, penser, 
consommer, vendre et communiquer la mode. 

Des missions solidaires inter-associatives sont proposées aux 
jeunes afin de tisser des liens avec des partenaires locaux (Red 
Star Lab - Rev’elles - ZEP etc..) 

Ré-inventer la mode de demain 
Mode engagée et responsable 
Valorisation du potentiel créatif du 93 
Initiation technique, Éveil créatif 
Culture générale et mode (Visites ateliers, expositions, 
spectacles, conférences, défilés, salons professionnels, 
etc…) 
Développement personnel/ Identité créative                                               



FORMATION
Janvier > Juillet 

Pôle Création 
Laboratoire créatif - Sensibilisation matière /tissus/ eco-fabric /maille - 
dessin / silhouette/ stylisme - recherche Inspirations / moodboard / 
gamme de couleurs 

Pôle Technique 
Développement produits - fiche technique - modélisme - patronage / 
moulage - coupe/ couture - Techniques artisanales - Upcycling  
Séances techniques dans l’atelier solidaire Mode Estime (chantier 
d’insertion professionnelle de couture) 

Pôle Image 
Direction artistique (photo / video / styling) - 
Marketing / communication/ branding - Stratégie digitale 

Pôle Développement personnel / professionnel 
Recherche de son identité créative : « d’ou je viens, qui je suis, où je vais »   
Insertion professionnelle  :  CV, pitch de présentation orale, portfolio, 
valorisation sur les réseaux sociaux,  

Pôle Culture 
Culture générale - expression écrite et orale - Histoire de la mode et du 
vêtement



PROJETS SPÉCIAUX

MODE + SPORT : ADIDAS  - Création du Maillot France 98 (Zidane) / 
Participation à l’Underground FC 

MODE + ACCESSOIRE : JEROME DREYFUSS - Customization de sacs 

MODE + ECO-RESPONSABILITÉ : LA REDOUTE - Exercice de style autour de 
l’upcycling sur base de ses invendus   

MODE + SOCIOLOGIE : PECLERS - Participation à l’élaboration des cahiers de 
tendances Inspiration et Femmes 

MODE + UP-CYCLING : INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID - création de looks 
upcycling inspirés de l’Europe  

MODE + THÉÂTRE : MC93 - Création de costume et scénographie d’une pièce de 
théâtre 

MODE + DANSE : 104 - Réalisation d’un spectacle engagé mêlant mode, danse et 
musique 

MODE + INNOVATION / Futur 404 - Regard créatif et positif sur la collapsologie 

MODE + STYLING / NIKE - Stylime photo 

MODE + TENDANCE / LEHERPEUR PARIS - participation Conférence 

MODE + ECOLOGIE / BIG BLUE PROJECT - participation Conférence 

MODE + CINEMA / ECOLE DE LA CITE - Stylisme cinéma 

MODE + VIDEO / ASVOFF - création de Fashion Film

Les projets spéciaux sont travaillés en collaboration avec des 
professionnels externes à la CASA93 où les jeunes doivent répondre à une 
demande spécifique. Ces projets pédago-professionnels permettent 
l’ouverture sur d’autres métiers de la création comme l’art, le cinéma, le 
design, le théâtre, la performance, le journalisme, la décoration, la 
sociologie, la recherche… Les projets spéciaux changent tous les ans pour 
s’adapter aux profils de chaque nouvelle promo.



COLLECTION 
COLLECTIVE
Le collectif des jeunes talents de la CASA93 créent tous ensemble 
une collection pendant 6 mois, de janvier à juin accompagné de la 
marraine de la promotion.  

Ils apprennent à trouver leur place au sein du collectif et 
découvrent l’expérience du « faire ensemble ». Ils participent tous 
à chacune des silhouettes et ce n’est donc pas un look par jeune. 

100% de la collection est faite grâce à des donations de 
vêtements (upcycling) et de tissus (recycling). 

Les jeunes participent autant à la réalisation de la collection qu’à la 
production de leur propre défilé avec le même principe de 
répartition des rôles (scénographie, beauté, casting, lumière, 
musique).



INSERTION PROFESSIONNELLE

1 Passerelle avec d’autres écoles de mode - 
Possibilité d’obtention de bourses 
(Convention avec l’Institut Français de la Mode)

Poursuivre ses études

2 Orientation vers des incubateurs 
Orientation vers d’autres formations courtes 
pour création et gestion d’entreprise 
(ex fast track IFM)

Entreprendre

3 Orientation et placement des jeunes en entreprises 
Possibilité de stage à travers les missions locales (courte durée)

Stage / Emploi





53% fille  / 47% garçon 

20% moins de 20 ans / 
80% entre 20 et 25 ans 

55% du 93 / 
15% province / 
30% Grand Paris  

30% quartiers politique 
de la ville 

60% BAC / 20% CAP 

Aucun diplômé 
supérieur / abandon en 
première année d’étude 
supérieure  

Une centaine de dossiers 
d’inscription reçus pour la 
promo#2 /  

Une quarantaine 
d’entretiens réalisés pour 
sélectionner au final 20 
jeunes qui pourront faire 
la PREPA PR

OM
O#

2





Mogany Pichancourt 
CREATION TEXTILE 

Marie-France De Crecy 
CREATION MATIERE ET 
ENNOBLISSEMENT 

Adam Jones 
MAILLE 

Cedric Riverain 
DESSIN / SILHOUETTE 

Caroline Agudelo 
DEVELOPPEMENT PRODUIT 

Monia Sbouai 
UPCYCLING 

Badira Kehali 
COUTURE /  MONTAGE /  
PATRONNAGE 

Bruno Barbier 
MODELISME 

Pascal Monfort 
CULTURE MODE 

Siham Jlila 
MARKETING / COMMUNICATION 

Anne Raybaud 
STYLISME PHOTO 

Emilie Llorente 
STRATEGIE DIGITALE 

Ninon Palisse 
IMAGE / VIDEO 

Anne-Marguerite Ferreira 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

 
Nadia Le Gendre 
IDENTITÉ CRÉATIVE 

Sabine Mozar 
INSERTION PROFESSIONNELLE

Patricia Lerat 
PROJET LA REDOUTE 

Mogany Pichancourt 
PROJET PECLERS 

Delphine Capossela 
PROJET MC93 

Eva Zingoni 
PROJET INSTITUT FRANÇAIS 
DE MADRID 

Noémie Balmat 
PROJET FUTUR 404 

Les Badass 
PROJET 104 

Pascal Mourier 
PROJET FRANCE24

Alice Pfeiffer 
INROCKUPTIBLE 

Nadège Winter - 
NWAGENCY 

Diane Pernet 
ASVOFF 

Marion Gauban Camas 
PROËME DE PARIS 

Sebastien Barilleau 
ATELIER2PARIS 

Ilene Hacker 
CULTURE.S DE MODE 

Maud Pouzin 
MANIFESTE011 

Isabelle Quéhé 
FASHION REVOLUTION 

Nayla Ajaltouni 
COLLECTIF ETHIQUE SUR ETIQUETTE 

Zakhari Boukhari 
WWWESH STUDIO 

Anna 
SON OF SNEAKERS 

David Bellion 
SPORT VISION OFFICE 

Anne Isambert                          
Bureau Inspiration Matière 

Ali Rakib 
FOR WEAVERS 

Thierry Grone 
CULTURE DE BANLIEUE

Formateurs Intervenants Coordinateurs

Promo#1 – Maroussia Rebecq 
ANDREA CREWS 

Promo#2 – Christelle Kocher 
KOCHÉ

MarrainesCA
SA

 FA
MI

LY

Nadine Gonzalez et Caroline Tissier 
Olga Lothaire

Direction 
pédagogique



ASSO- 
CIATION 
MODAFUSION

Membre fondateur 
Nadine Gonzalez 

Son comité de direction 
Présidente : Caroline Tissier 
Secrétaire / trésorière : Gaëlle Giffard 

Son comité d’administration 
Éric Fajole 
Patricia Lerat 
Jérôme Auriac 
Alex Kourilsky 
 
Son comité de soutien 
Grands donateurs, fondations, fédérations, mécènes privés individuels : 
Cyril Aouizerate - Aline Afanoukoé (MOB HOTEL) - Jérôme Dreyfusss - 
Fondation Saguez (Saguez-and-partner) - Xavier Clergerie - J3L - 
Céline  Toledano - Raphaële Bidault-Waddington (LIID) - Hans De Foer - 
Fédération de la mode et de la couture - Terres d’aventure  - 
Mathias Orel (m/O Conseil) - Pierre-François Le Louet - Galeries Lafayette - 
Marie-France de Crecy 

Son Cercle de partenaires 
Patricia Lerat (PLC Consulting) - Sakina M’sa - Sébastien Kopp (VEJA)  - 
Youssouf Fofana (MAISON CHATEAU ROUGE) - 104 - Futur 404 - 
Diane Pernet (ASVOFF) - La Redoute - Peclers - Nike - Adidas - Goodeed -  
Institut Français de Madrid - Dons de matières : Hermès, See by Chloé, 
Gaspari, Cecile Henri Atelier, Studio de Crecy, Isko, etc… 

Ses partenaires institutionnels 
Plaine Commune - Label In Seine Saint-Denis (conseil départemental)  - 
M a i r i e d e S a i n t - O u e n - I n s t i t u t F r a n ç a i s d e l a M o d e - 
Conseil Régional d’Ile de France 

Ses Partenaires associatifs 
Red Star Lab - MC93 - Rev’elles - ZEP - Culture de banlieue - Feu Vert -  
Sport dans la ville - PPV93 - Main d’oeuvres.



NADINE

Nadine Gonzalez est une aventurière, déterminée et visionnaire. De 2000 à 
2005 elle exerce différents métiers de la mode dans la communication et la 
presse à Paris puis à Copenhague et c’est à Rio qu’elle découvre une autre 
façon d’envisager la mode. Sensible à la complicité entre le corps et le 
vêtement, elle perçoit l’aspect humain et éthique qui pourrait déboucher sur 
une économie positive.  

Elle travaille alors sur des projets sociaux éveillant la créativité des femmes de 
l'ombre : prostitués ou prisonnières. Puis Nadine mise sur le pouvoir de la 
jeunesse en ouvrant la première et unique école de mode dans une favela, 
gratuite pour les jeunes des quartiers défavorisés. En interprétant à leur façon 
l'histoire, la tradition, la politique et les évolutions sociologiques de leur pays, 
de jeunes talents se révèlent avec un propos résolument original et nouveau. 

En identifiant ces créateurs émergents la « Casa » insuffle un vent nouveau à 
la mode en général ce qui ne laisse pas indifférentes de belles marques qui 
viennent y puiser une inspiration nouvelle. Après avoir identifiés et 
développés ces jeunes talents, il reste à la « Casa  » l’ultime mission de les 
intégrer sur le marché du travail en revendiquant leur identité propre, reflet de 
l’émulsion créative de cette jeunesse en mouvement. 

CAROLINE
"La mode aujourd’hui est un secteur d’activité exclusif peu 
durable: socialement, culturellement, en terme créatif…Pour 
nous la mode de demain se doit d'être inclusive et créative : 
socialement, culturellement. J’ai toujours trouvé dans la 
banlieu une inspiration puissante, à ce titre je suis pour un 
Grand Paris créatif. C’est en assumant sans la dévoyer, ses 
influences, sa diversité, que la périphérie pourra continuer à se 
réinventer et se renouveler. Au delà de la formation et de 
l’insertion professionnelles, mon ambition est que la Casa93 
devienne un laboratoire / observatoire de l’esthétique de la 
périphérie dans chaque métropole en mutation. »

Caroline Tissier est une entrepreneure, créative et passionnée par le secteur de la 
mode. Durant une quinzaine d’année, elle exerce ses talents auprès des grands 
noms de la Haute Couture : Sonia Rykiel, Yves st Laurent, puis Louis Vuitton. 
Chef de produit à ses débuts, elle découvre au fil des années les matériaux et les 
savoir-faire artisanaux et industriels. Responsable du développement et des 
achats des accessoires du vêtement chez YSL après l’arrivée de Tom FORD, elle 
intègre en 2004 la maison Louis Vuitton. Experte dans le développement de la 
ligne « accessoires », elle crée le département industriel « accessoires » chez LV 
et le dirigera jusqu’en 2012. 
En 2013, elle décide de créer sa structure entrepreneuriale. Rigoureuse et 
inventive, elle aide les fournisseurs, à structurer leur organisation. Elle les 
conseille afin d’optimiser le suivi des cadences des marques de luxe. Dans le 
même temps, elle crée sa marque «  Effectivement  », collection de ceintures 
d’exception et intemporelles. 

Fortes d’une amitié de vingt ans, Caroline et Nadine Gonzalez se retrouvent à 
Paris, en 2017. Riches de leurs multiples expériences dans un secteur qui les 
rapprochent, elles décident de travailler ensemble sur le projet CASA93. Projet 
porteur de sens, utile et profondément humain, elles unissent leur savoir-faire sur 
le concept pédagogique de la formation professionnelle. Caroline enseigne dès la 
première promotion. Désireuse de transmettre aux plus jeunes, elle intervient sur 
les savoir-faire du secteur de la mode. 

«  CASA93 est pour moi, avant tout, une grande aventure 
humaine : à la fois pour chaque promotion d’étudiants, mais aussi 
pour toutes les personnes intervenant à la CASA. Nous 
partageons un objectif commun : valoriser la créativité des jeunes 
sans diplôme en leur donnant accès à ce milieu fermé, tout en les 
préparant à se jeter dans le grand bain. 
Il est pour moi évident que certaines personnes apprennent bien 
plus vite sur le terrain plutôt que sur les bancs d’école, c’est 
pourquoi nous privilégions les rencontres avec les professionnels, 
les visites d’atelier, de salons et les projets spéciaux. Un des 
aspects fondamentaux de cette expérience à la Casa est leur 
collectif et la réalisation de leur collection commune. »

Nomination « prix solidarité «  Trophée Elles de France 2018 
Nomination « coup de coeur » - Génération Femme d’influence 2018



PRESSE
Reportages vidéo 
10 reportages video dont (Konbini, Culture 
box, télématin, France3, etc…) 
Docu tv de 90min sur C8 en 2019 

Réseaux sociaux 
Instagram - + de 2500 followers en 12 mois 
Facebook - + de 1500 

Presse écrite 
60 parutions nationales en 15 mois dont 
- les quotidiens Libé, Le Monde, Le parisien, 
- Mode (Grazia, I-D, Marie-Claire, etc…) 
- Société (Nouvel Obs, Les Echos, Les inrock 
- 10 parutions internationales (Japon, Italie, 
Russie, Brésil,etc..) 

Nomination 
PRIX DU FILM INTERNATIONAL DE FILMS 
DE MODE ASVOFF 
Section “Kid in the banlieue” / prix remis par 
Diane Pernet pour “Stella”, 
film réalisé avec de jeunes étudiants de 
l’Ecole de la Cité. 

Défilé CASA93 
+ de 500 personnes 
300 issues du secteur



« C’est une façon de donner sa chance à des jeunes qui peut-être 
imaginent que la chance n’est pas pour eux. »

CELINE TOLEDANO / Directrice pédagogique de l’Institut Français de la Mode



« J’ai été très impressionnée par les personnalités rencontrées, leur 
singularité, finesse et maturité de vues. Leur créativité. J’ai enseigné de 
nombreuses années et n’ai jamais côtoyé des élèves aussi stimulants »

MARIE-FRANCE DE CRECY / Studio de Crécy 



« Ecole de mode gratuite, expérimentale et sociale fédérant des pros qui 
donnent de leur temps et partagent leur savoir-faire. 
C’est le projet unique de Casa93 »

MAROUSSIA REBECQ / ANDREA CREWS



« C’est un projet authentique, donner la chance à des jeunes de pouvoir exprimer leurs talents divers et 
variés. La capacité aussi de rapprocher CASA 93 des marques, partenaires et soutiens afin de mettre en 
place des actions concrètes. Sur le projet travaillé avec les jeunes étudiants, on a pu voir de la passion et 
une fierté d’appartenir à CASA 93. »

JEREMY PALLARES / ADIDAS



www.casa93.fr 
facebook : casageracao93 

instagram : Casa__93 
hello.modafusion@gmail.com


