
TRAPPORT
ANNUEL
2018/2019

PROMO #2

Photo @ericgarault



Formation professionnelle de mode libre et engagée d'un nouveau genre, gratuite et sans 
condition de diplôme pour des jeunes créatifs en difficulté scolaire ou financière, formés pour 
repenser la mode de demain de façon plus humaine, solidaire, transparente et responsable. 
CASA 93 est un projet social et éducatif porté par l’association MODAFUSION. 

Nos missions :  
• Recruter 
• Former 
• Promouvoir 
• Orienter / Insérer 

Samia Larouiche - Caroline Agudelo - Delphine Capossela - Jean-Claude Moulin- Eva Zingoni - Noémie Balmat - Emilie Llorente - Mogany Pichancourt - Siham Jlila- Anne Marguerite Ferreira- Badira Kehali- Monia Sbouaï - Sabine Mozar - Bruno Barbier - Caroline Tissier - Nadine Gonzalez - Photo @ericgarault
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Visibilité Casa93 auprès des jeunes 
Depuis 2017, nous recevons de plus en plus de candidatures:                         
promo#1 : 42 candidatures                                                                           
promo#2 : 91 candidatures                                                                             
promo#3 : 143 candidatures 

Afin d’identifier nos prochains jeunes talents, nous avons lancé diverses 
actions  tout au long de l’année pour faire connaître la Casa93 auprès de 
jeunes pas forcément captifs 

Actions  

• PORTES OUVERTES : Nos portes ouvertes ont eu lieu le 15 et 16 février 2019. 
Nous avons accueilli plus de 250 personnes (jeunes 40%, professionnels 30%, 
associatifs 15%, institutionnels 10%, Missions locales 5%) 

• ASSOCIATIONS / MISSIONS LOCALES : Echanges réguliers avec une dizaine de 
missions locales du Grand Paris mais aussi des rencontres avec des jeunes d’autres 
associations locales comme les jeunes du Redstar Lab (association du club de foot 
de Saint-Ouen). 

• SALONS : Nous avons été invités au salon Made In France à présenter la collection 
collective sur le stand de Jean-Luc François (association de formation technique 
basée à Pantin) ce qui a attiré l’attention d’un autre public.
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Réseaux sociaux 

Anciens élèves 

Asso-missions locales 

Presse 

Salons / Conférences

40 % 

25 % 

15 % 

15 % 

5 %

Les jeunes 
entendent parler 
de la CASA93 

via
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Brevet . 1 
CAP . 2 

Bac pro . 5 
Bac G . 6 

Bac + 1 . 1 
Bac + 2 . 2 
Bac + 3 . 2 
Bac + 4 . 1

Candidatures 
pour la Promo 2  

Entre février et mars 2019 nous 
avons reçu plus de 150 
dossiers et avons fait passer 
plus de 40 entretiens en avril. 

Sélection     
pour la Promo 2 
Nous recrutons un panel de 
20 jeunes très hétérogène qui 
fait la richesse du collectif et 
sa particularité.


 

30

6 % . 17 ans 
3 % . 18 ans 

15 % . 19 ans 
9 % . 20 ans 

11 % . 21 ans 
21 % . 22 ans 

6 % . 23 ans 
10 % . 24 ans 
12 % . 25 ans 

5 % . 26 ans

40

26 % . 75 
1 % . 91 
8 % . 92 

39 % . 93 
10 % . 94 

5 % . 95 
13 % . Province

20

10 % . 18 ans 
10 % . 19 ans 
20 % . 20 ans 
15 % . 21 ans 
15 % . 22 ans 

5 % . 23 ans 
15 % . 24 ans 

5 % . 25 ans 
 

50

15 % . 75 
5 % . 91 
5 % . 92 

50 % . 93 
10 % . 94 
10 % . 95 

Répartition par âge Répartition par provenance Diplômes sur 20 élèves
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Amélioration du 
Programme Pédagogique  

• En 2017, la formation comptait environ 500 heures avec 
principalement des cours du soir. Cette année nous 
avons pu organiser la formation sur des jours de semaine 
du mercredi au samedi. Nous déployons avec l’ensemble 
de nos prestataires environ 850 heures par jeune. 

• 80% des formateurs prestataires ont pu être rémunérés 
cette année  

• Nous continuons notre collaboration avec l’atelier Mode 
Estime, atelier de ré-insertion en louant l’atelier tous les 
vendredis de mars à juin. Nous sommes accompagnés 
par 2 collaborateurs de Mode Estime 

• La marraine de la promotion 2 était Christelle Kocher, 
de la marque Koché. Elle a reçu le prix de L’ANDAM 
2019 

Amélioration des 
conditions de travail 
• Démarrage en 2017 au Mob Hotel dans une salle de 

séminaire (50m2) grâce à Cyril Aouizerate à Saint Ouen 

• Déménagement en mai 2018 au Mob Bazar à l’angle de 
la rue des Rosiers (80m2) à Saint Ouen 

• Aménagement en septembre 2019 chez Startway au 12 
rue Maurice Grimaud dans le 18ème (120 m2)  

• Achat de 4 machines à coudre familiales, rétroprojecteur, 
tables.
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Augmentation des Projets 
Spéciaux 
• La promo#1 a travaillé sur 5 projets spéciaux (Jérôme Dreyfuss, 

Carlin, Adidas, Ecole de la cité/ Festival du cinéma de mode 
ASVOFF, Studio De Crécy) et ont participé à des conférences  avec 
LeherpeurParis/ Made in France, Big Blue project, etc…) 

• La promo#2 a travaillé sur 7 projets spéciaux (Hermès, La Redoute, 
Nike, le Cent-Quatre, MC93, Institut Français de Madrid, Défilé 
OZwEEGO aux colonnes de Buren) 

• CASA93 collaborera avec plus de 10 projets spéciaux tout au long 
de l’année (Adidas, Bompard, Kenzo, Nike, Peclers, Courir, etc..) et 
de belles collaborations (Festival d’automne, Ateliers de Paris, 
Département du 93 et ses collèges, …)

Création de Missions Solidaires 
• Nous apportons beaucoup d’importance à que nos jeunes qui 

reçoivent cette formation gratuite et toute cette attention spéciale 
participent à des actions citoyennes et sociales. Objectif: la 
transmission et sensibilisation à d’autres jeunes  

• Ce sont des activités qui se font en dehors du programme de 
formation. Nos jeunes doivent participer à une mission minimum 
dans l’année. 

• Le travail avec Wondervision (Studio de Crécy) qui aborde le rapport 
aux déchets dans l’art en construisant des ateliers comme les 
« speed-matter » faisant appel à l’instinctif et au collectif.



3.PROMOTION
Photo @ericgarault



Sur les réseaux sociaux 
Instagram 
2018 : 2000 followers 
2019 : 4600 followers 
Public principalement parisien entre 18 et 35 ans  
Visuel le plus « aimé » fut celui de Fashion Revolution « Le diable s’habille en Prada »  
Défilé avec Adidas : entre 6000 et 7000 vues pour la video globale. 

Volonté d’augmenter la visibilité sur les réseaux sociaux afin d’attirer plus de collaborations, mécénats. 
C’est aussi un moyen de recruter pour nos futures promotions.

Presse écrite 
We Demain - septembre 2019 « Une école de mode gratuite en Seine-Saint-Denis »  
Fashion United - août 2019 - "Casa93 : histoire d’une succès story" 
WWD - août 2019 « How a free fashion school in the Paris suburbs is driving inclusivity within the industry » 
Mi(x)te mag - juillet 2019 « Viens dans ma Casa » 
Glamour - mai 2019 : « En mode Revolution » 
Wa-Off : mai 2019 : Casa93 x Fashion Revolution :quand la jeune garde de la mode du design eco-responsable 
scande sa vision, une révolution de la culture mode est en marche ! 
Kombini - avril 2019 « Comment les collectifs ont révolutionné la mode »  
L’infoDurable : mars 2019 « La mode comme vecteur de transformation sociale »                                               
Le Parisien - février 2019 : « Saint-Ouen : l’école de mode gratuite se taille une réputation » 
MOUV’ - novembre 2018 : Une école de mode pas comme les autres" 
Shoes-up - décembre 2018 « L’école d’une nouvelle mode » 

 

Télé 

Clique - septembre 2019 « L’école de mode qui bouge le 93 »  
France 24 - septembre 2019 « L’école de mode Alternative »  
C8 - juillet 2019 - DOCU« Seine Saint Denis Style » 
JT France 3  - juin 2019 « Une école de Saint-Ouen veut démocratiser la mode »  
TV5 - avril 2019 « Casa93, une mode accessible à tous » 
JT France 2 - mars 2019 « Ecole de mode d’un nouveau genre »

Facebook 
2018 : 1200 membres 
2019 : + de 2000 membres 



Défilés 
Le défilé a eu lieu le 4 Juillet à la serre pédagogique de saint Ouen.  
Plus de 350 personnes sont venues. 
Parmi les invités, 20% sont des professionnels du recrutement. 

Le 3 septembre, le 2ème défilé CASA93 & OZWEEGO par ADIDAS sur 
la place des colonnes de Buren a été un fort succès. Ce dernier était 
l’étape finale du projet (casting, styling).  

La vidéo, réalisée pour le lancement de la sneaker OZWEEGO mettait 
en avant des collectifs qui font bouger les lignes. Elle a été vue plus de 
6000 fois et généré plus de 3000 likes sur les post.  
Gain de followers sur instagram pour CASA93 : +1000

Soirée m-O Conseil 
Plus de 300 responsables du recrutement et de la création étaient 
invités à fêter le 10ème anniversaire de m-O Conseil. Les jeunes de la 
promo2 ont eu l’occasion de rencontrer de potentiels recruteurs et ont 
pu prendre la parole pour présenter l’école et leurs projets.

Photo @La Dégaine
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Résultats quantitatifs 
PROMO#1

Entrée : 20 jeunes 
En Avril : 12 jeunes 
Fin de formation : 10 jeunes 

60% ont un statut d’indépendants : 
1 a créé sa marque d’up-cycling Rusmin- voir article des Inrock,           
1 contrat en bureau de conseil,                                                              
1 photographe de mode en free-lance,                                                  
1 en mission stylisme photo,                                                                  
1 en mission styliste studio,                                                                   
1 en communication dans un Studio de création. 

40% suivent une formation :  
2 à l’ECSCP (Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne), 
1 à Samsung Campus (fashion tech),                                                   
1 en formation de théâtre et atelier d’écriture . 

Missions apportées par le réseau CASA93 :  

- Sandy est styliste pour une nouvelle marque lancée par une actrice 

- Gloria a fait un stage chez Kenzo pendant 6 mois puis employée 
par un de nos intervenants Pascal Monfort dans son cabinet REC,  

- Cintia en Master Art et Technology à Paris 8 et en parallèle chargée 
de la communication au Studio De Crecy  

- Njeri a fait la campagne de l’équipe de foot féminine Redstar

« Rusmin, où la coolification du recyclage » 
Article paru le14/03/2019 dans les Inrocks 

Ce nouveau label entièrement à base de matières 
recyclées utilise des codes pop et 3.0 pour parler 
d’écologie à la Génération Z. Et pas que. A l’occasion de 
la grève mondiale pour le climat, Les Inrocks sont partis 
à la recherche de jeunes idéalistes qui apportent une 
réflexion personnelle et singulière à l’engagement 
éthique



Résultats quantitatifs 
PROMO#2

Entrée : 20 jeunes 
En Avril : 15 jeunes 
Fin de formation : 12 jeunes 

66% sont en formation 
6 en Bachelor of Art in Fashion Design (Institut Français de la Mode)             
1 en lingerie/ corseterie (FCIL) au lycée professionnel Octave Feuillet,            
1 à l'IFM Entreprendre 

17% sont en activité 
1 en stage via la mission Locale chez Hermès Horizon  
1 en contrat chez KOCHE 

17% sont en recherche  
1 en recherche d’alternance Broderie 
1 en recherche (en phase 3/ orientation de la formation ) 

Missions apportées par le réseau CASA93 : 

- Pieta: mission de création d’une collection Capsule pour une marque 
péruvienne proposée à Joannes et Manuel  

- Champion: mission de création d’une collection capsule proposée à 
Kawthar  

- Collège de Jean Jay (Bondy): mission de sensibilisation à la cause 
écologique à travers des ateliers d’up-cycling proposée à Olga Pham 

Photos de James Westin parues dans le Mixtemagazine - 10/2019



Résultats qualitatifs 
PROMO#2 
• 100 % des jeunes de la promo2 se sentent 

acteurs du changement 
9 sur 12 ont trouvé formateur de travailler en 
collectif 

• 92 % ont découvert des métiers pendant la 
formation 

• 92 % se sentent prêt à avoir une première 
expérience professionnelle 

• 75 % jugent cette formation différente de ce 
qu’ils ont connu  

• 66 % ont plus confiance en leur identité 
créative 

• 10 sur 12 disent avoir trouver les outils pour 
envisager une mode plus responsable

Ca te permet de t’inscrire professionnellement dans le monde du travail et aussi de 
développer tes aspects atypiques. C’est une école de vie et ça te forme à la vie. J’pense 
que tout le monde s’est surpassé dans cette classe pour le défilé de notre collection 
collective, on a quand même créé ce bébé tous ensemble à la fin, et c’est en ça que c’est 
une école de vie !‘‘
Olga

La Casa 93 m’a appris à prendre confiance en moi en couture, j'ai appris à faire du design. 
J'ai aussi été chef de projet sur le projet 104, qui consistait à réaliser un spectacle engagé 
dans la mode consciente. A travers cela, j'ai aussi appris à gérer une équipe, à faire des 
compte-rendu. On apprend en faisant à la Casa 93.‘‘
Kawthar

La Casa 93 change notre vie. Le projet Fashion Revolution m’a rendue fière de mon premier 
événement de mode éco-responsable. J’ai pu voir que les gens non réceptifs à la base, 
sont très demandeurs d’informations. Cet événement a marqué les esprits. Il faudrait le 
multiplier. J’ai appris que l’on pouvait faire passer des messages de manière ludique dans la 
mode.‘‘
Clara

Année géniale, très dure physiquement mais qui te pousse à aller plus loin. Je n’avais plus 
de mal à me lever le matin, c’était un un kiff  ! Tu peux rester jusqu’à minuit en cours c’est 
pas grave ! La force de cette école, c’est aussi quand tu te casses la gueule, tu rebondis : il 
y aura toujours une personne pour t’aider‘‘
Marvin

Points à améliorer selon nos élèves 
(sondage anonyme fait en octobre 2019)

Il faut que ça soit un intervenant qui soit en charge de la collection et non un élève qui donne les directives. 
Sinon rien à dire merci encore pour cette super expérience/aventure/formation.‘‘ Casa 93 manque de cours de technique pour ceux qui sont le moins à l’aise ou ceux qui désire s’orienter vers des 
métiers plus techniques. Ce serait des cours par niveau afin de pouvoir faire évoluer chaque membre du collectif à 
sont rythme ce qui donnerais une vrai plus valu lors de la collection collective.‘‘ Il devrait y avoir un suivi plus intensif dans l’aide d’une poursuite professionnelle, et ce dès le mois de mars, afin de 
donner toutes les chances au étudiants de pouvoir avancer vers la voie qu’il pense faite pour eux, ce qui leurs 
permettrait de ce perfectionner dans leurs domaine. Sinon le reste était génial expérience la plus incroyable que j’ai 
eu la chance de vivre.‘‘



Il se dégage de cette école, une formidable énergie, d’abord 
de Nadine qui déplace des montagnes mais aussi des 
étudiants qui donnent confiance en la jeunesse et en 
l’avenir.‘‘

Témoignages 
des professionnels

Céline Toledano
Consultante en recrutement m-O Conseil

Chez Peclers nous sommes passionnés de mode et depuis 50 ans, notre métier 
est de repenser la mode demain. Nous croyons à une mode plus humaine, 
responsable et durable. 
Soutenir l’école de mode engagée et gratuite Casa93 nous permet de partager 
avec des jeunes cette même vision, tout en bénéficiant de leur fraicheur créative 
moins normée." 
De ces regards croisés sortent des échanges constructifs pour l’avenir de la 
mode.

‘‘
Anne Etienne Reboul
Ceo Peclers Paris

What they do in terms of identification, but maybe more so in terms of 
reassurance, is quite incredible. It’s true that Casa 93 is making our job easier‘‘
Sylvie Ebel
Directrice Institut Français de la Mode (article WWD)

Nous avions la volonté de collaborer avec CASA 93 dès nos premières 
réflexions sur notre projet adidas Originals car la valorisation de la 
diversité et l’égalité des chances sont des valeurs que nous 
partageons et nous souhaitions soutenir leur démarche. Offrir une 
tribune à nos consommateurs pour faire partie intégrante de notre 
défilé et avoir la chance de pouvoir mettre en avant le talent des élèves 
de CASA 93 fut un projet passionnant. Par ailleurs, j’ai été 
impressionnée par l’implication sans faille des élèves et de toute 
l’équipe CASA 93.

‘‘
Laurence Roselmac
Senior Manager Brand communication adidas Originals

Paris has the most important fashion week and houses the biggest 
designers, but none of them are coming out of our own schools,” 
he mused. “We urgently need to start launching hits. Maybe Casa 
93 is the solution.‘‘
Pascal Monfort
Fondateur REC trend marketing (article WWD)

It opens them to all sorts of positive values, such as collective work and 
tolerance, as well as finding creative coherence. It wasn’t an easy task, but 
they managed it in the end. […] We might not come from the right cultural or 
social environment, but we have other strengths,[…] There is not one way to 
do things. I wanted to show them that success is possible.‘‘

Christelle Kocher
Marraine et marque Koché

La pédagogie unique développée par Casa 93 - qui privilégie la prise d'initiative, la 
responsabilisation et le learning by doing - est une préparation fondamentale à 
l'entrepreneuriat. Les profils que nous avons accompagnés se sont singularisés 
par leur motivation et leur capacité à «  passer à l'acte" sur des projets qui 
apportent du sens dans la mode d’aujourd'hui.‘‘
Franck Delpal 
Directeur des programmes IFM entrepreneur

Margault Chavaroche
 Responsable des projets avec les publics de la MC93 

Leur rencontre avec l’univers du théâtre et la facilité qu’ils ont eu à s’intégrer au projet 

et à faire des propositions concrètes de costumes nous ont impressionnés.  
Mais également leur rencontre avec d’autres jeunes du 93 passionnés de théâtre 

qui a été une vraie réussite pour la prise en compte de l’autre et le travail commun 

pour la réussite d’un projet artistique. ‘‘

Lucile Grémiont
Co-Fondatrice Bureau Badass/ / Projet 104

Nous sommes super enthousiastes du résultat de ce spectacle engagé 
organisé au 104. Une réelle expérience humaine et créative. Nous avons pu 
voir au cours des mois l’évolution des élèves tant dans leur travail créatif que 
dans leur épanouissement personnel. ‘‘



5.NOS PARTENAIRES

Ses Mécènes 
MOB HOTEL  
FONDATION SAGUEZ (Saguez-and-partner) - 
J3L - COURIR - m-O CONSEIL - PECLERS 

Son Cercle de partenaires 
LA REDOUTE – HERMES - PLC CONSULTING  - 
MANIFESTE011 – MAISON CHATEAU ROUGE – FUTUR 404 - 
LE CENTQUATRE – MC93 – ADIDAS –  
INSTITUT FRANCAIS DE MADRID – ATELIERS2PARIS – 
BOON TODAY - NIKE - FEDERATION DE LA HAUTE 
COUTURE & DE LA MODE -  
INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE – CELC – STARTWAY – 
ERIC GARAULT – FASHION REVOLUTION – 
JEAN LUC FRANCOIS – LEHERPEUR PARIS – 
THE BIG BLUE PROJECT – WWWESH STUDIO – 
DOC SIDE - HANDSOME - MÉTIERS D'ART DE CHANEL - 
MODE ESTIME 

Dons de matières  
HERMES, CHLOE, GASPARI, CECILE HENRI ATELIER, ISKO, 
EPICES, MODE TROTTER, UNDIZ, CELC, CHAINE ET 
COMPAGNIE, KOCHE, … 

Ses partenaires institutionnels 
PLAINE COMMUNE – LABEL IN SEINE SAINT DENIS – 
LE DEPARTEMENT 93 - MAIRIE DE SAINT OUEN SUR SEINE – 
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Ses Partenaires associatifs 
RED STAR LAB – REV’ELLES – CULTURE DE BANLIEUE – FEU 
VERT - SPORT DANS LA VILLE – MAIN D’OEUVRE



6.OBJECTIFS



ORGANISATION 
Septembre 2019 : Nouveau Comité d’Administration de 
l’association Modafusion  
Mathilde Delaunay (Présidente)  Jalila Idrissi (Trésorière) 
Sabine Mozar (Secrétaire) Patricia Lerat et Sébastien 
Barilleau (Administrateurs)

EQUIPE 
Recherche d’une troisième personne avec un profil 
« entreprenariat »

PEDAGOGIE 

Anticiper la recherche d’entreprises pour les programmes 
d’alternance 
Fluidifier l’information entre formateurs  
Créer plus de liens entre les modules (transversalité dans le 
programme) 
Renforcer le 3ème cycle et amorcer plus tôt le programme 
d’orientation professionnelle et faire des passerelles avec 
d’autres écoles artistiques. 

Convention Partenaire signée entre l’Institut Français 
de Mode et Casa93 

01

02

03
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Développer le programme avec des écoles et les collèges :  
sensibilisation à la mode et l’up-cycling. 
Développement de missions ponctuelles pour nos jeunes dans 
le département de Seine Saint-Denis. 

Rapprochement auprès de professionnels pour un soutien 
psychologique auprès des jeunes 

Accroître les conventions / contrats avec partenaire et mécènes 
pour pérenniser la structure financière. 

Développer les outils de communication (réseau linkedin et 
twitter) pour atteindre un public plus corporate et institutionnel.

06

04

05
Volonté d’accroitre le champs d’action de Casa93 en formant 
plus de jeunes. Création d’une autre promotion au sein  
même du local de la Casa93 avec une spécialité. Pas de 
réplication du modèle dans une autre ville pour l’instant.

07
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7. RÉSULTATS FINANCIERS
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budget 
final 
119 K€

Pédagogie 

Gestion 

Déplacement 

Achat matériel 

Communication 

Loyer 

Sous-traitance

75 738 

18 600 

7 100 

6 797 

5 500 

2 500 

2 134

64 % 

16 % 

6 % 

6 % 

5 % 

2 % 

2 %

Budget réalisé 
2018 / 2019

2018



budget 
final 
370 K€

Pédagogie 

Gestion 

Loyer 

Achat matériel 

Communication 

Déplacement 

Sous-traitance

188 000 

60 000 

40 000 

35 000 

35 000 

10 000 

2 000

51 % 

16 % 

11% 

9,5% 

9,5% 

2,5% 

0,5%

Budget prévisionnel 
2019 / 2020

2019



Les 
recettes 
de l’association2018

Mécénats d’entreprise 

Mécénat privé 

Partenariats 

Subventions publiques 

Adhésions et dons

44 % 

16 % 

21 % 

14 % 

4 %

Recettes 
2018 / 2019



www.casa93.fr 
facebook : casageracao93 

instagram : Casa__93 
hello.modafusion@gmail.com

FreeText
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