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grand angle I solidaires

Avantson
entretien Axel
Bruyère change
sa garde-robe
grâcea Lucie
Pereira,
bénévole
a La Cravate
solidaire.

FAIRE CLASSE
POUR DÉCROCHER UN JOB
Parce que s'habiller pour un entretien
professionnel a un coût, La Cravate
solidaire offre costumes et conseils.
ucie Pereira conseillère en image, ici
bénévole, prepa re patiemment son stock
de cravates tandis que Jacques-Henri
Strubel 23 ans, accueille Axel Bruyère
20 ans avec une tasse de cale Puis tous trois
discutent du projet professionnel du jeune
homme, qui postule a une formation de commercial « Tu représenteras l'image d'une
marque C'est tres important d'être bien
habille », prévient Jacques Henri
Avec deux anciens camarades de l'Ecole des
dirigeants et créateurs d entreprise (KDC),
Jacques-Henri a cree en 2012 l'association
La Cravate solidaire «Autour de 300 euros
pour un costume et des chaussures, c'est un
sacre budget pour quelqu'un qui démarre ou
qui est au chômage» plaide t il En croisant les
employés du quartier d'affaires de La Defense,
pres dc Paris le trio al'idee pertinente que certains pourraient prêter ou offrir les vetements
dont ils ne se servent plus Les trois amis organisent des collectes de costumes, tailleurs,

MIE2
0789656300503/GCP/OTO/1

manteaux chemises, chaussures l'entourage
donne, les comites d'entreprise sont sollicites,
un cadre offre même des costumes Hugo Boss '
Par fibre citoyenne ou simplement parce qu'ils
ont pris du poids, les donateurs se multiplient
Les bénéficiaires, chômeurs ou jeunes en fin de
formation, sont envoyés par la Mission locale
de Paris, par La Mie de Pain, association d'm
sertion sociale, ou ont fait une demande sur la
cravatesohdaire org En plus du relookage, ils
sont conseilles dans la redaction de leur CV et
passent un entretien d embauche blanc, histoire d'apprivoiser le stress avant le jour J
Chemise parme et veste sombre
« Tu te sens capable d'être en costume9 » de
mande Lucie Axel n'en ajamais porte, maîs il
accepte d'essayer Avec délicatesse, elle lui suggère de retirer son tee shirt et lui propose de
passer a la place une chemise parme et une
veste sombre « Je t'enverrai par mail le mode
d'emploi pour ton nœud de cravate », ajoute-telle Axel sort du vestiaire, méconnaissable Un
coup d'œil dans Ic miroir « Ça fait classe i » •
Alexis Valois
^1 Et si vous participiez en donnant
vos vêtements et chaussures
lacravatesol daire org
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