COMMUNIQUE DE PRESSE
DU 29 SEPTEMBRE 2019
Jeudi 17 octobre aura lieu la troisième édition du Salon du Coworking au Stade Charlety.
Le salon Coworking a pour mission de démocratiser l'esprit du Coworking et faire découvrir les nouvelles
mutations d'organisation de travail de demain auprès des entrepreneurs et du grand public.
Cet événement réunira les acteurs du Coworking, les Coworkers, les entrepreneurs, citoyens collaboratifs
et toutes générations. Des conférences, tables rondes, ateliers, animations seront abordés par des
experts autour du Coworking et du travail collaboratif.
A l'occasion d'Octobre Rose, les fondateurs ont souhaité accompagner une cause noble et inviter la
Délégation Ose Défiler Charente Maritime pour représenter ces actions et défiler.
Par cette occasion, Mr Laurent de Funès parrain de la délégation, Mme Laetitia Mendes, fondatrice de
l'association Geneticancer et Mme Sophie Cluzel, Ministre du handicap apporteront leur soutien à Ose
Défiler.
Cette manifestation est organisée par FL PRODUCTION Studio dont les fondateurs sont Mr Franck LANVIN
& Mr Alexandre FICHELLE. Le défilé est produit par la Délégation Départementale Ose Défiler Charente
Maritime présidé par Fathé DELLAL-PIGNY déléguée départementale en collaboration avec Farouk Rahal
All united project.

14 femmes atteintes du cancer du sein seront
habillées par 8 créateurs stylistes : Jungle Lou,
Benoit Mel, Du Passage-Maison de Couture sur
mesure, Caftan Rachaa création, Pauline Ferreira,
Zahay Création, Divas Boudoir, Dimitri Vincent Petit.
Le maquillage et les coiffures seront réalisés par
Make up Art Academie Paris.
Entrée Gratuite sur invitation, contact :
Fathé Dellal-Pigny 0782250847

Plus d'infos sur Ose Défiler
www.OseDefiler.fr/presses/dossier-depresentation.pdf

A propos de Ose Défiler
Ose Défiler est le défilé de mode officiel dédié aux femmes
atteintes d'un cancer du sein ou en rémission de tous âges et sans
préjugés physiques, et ce dans un but thérapeutique initié par
l'association FL PRODUCTION Studio, dont l'ambition est de
promouvoir, de développer, d'animer et de favoriser des activités
culturelles.
"Ose Défiler" est une manifestation annuelle, sous la forme de
défilés de mode et d'ateliers beauté dans les 101 départements de
France, dont les objectifs sont la valorisation de la femme atteinte
d'un cancer du sein ou en rémission ; Lui (re)donner le goût ; Lui
permettre de s'ouvrir aux autres et Lui permettre de se réapproprier
son nouveau corps. Près d’une femme sur huit sera concernée au
cours de sa vie avec environ 54 000 nouvelles personnes touchées
chaque année, le cancer du sein est le cancer le plus répandu des
cancers féminins.
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