Soirée Caritive autour d’un Défilé de Mode

« Tous en rose pour la même cause »
Au profit de l’association Les Blouses Roses

Un Défilé pour la bonne cause
C’est le Vendredi 6 Février 2015, que l’Hôtel Ellington**** de Nice a l’honneur
d’accueillir les créations d’enseignes prestigieuses lors d’un défilé de mode visant à
récolter des fonds au profit de l’association Les Blouses Roses de Nice.
Ce sont de jeunes étudiants en DUT Techniques de Commercialisation à l’Université de
Nice dont l’intérêt se porte sur la mode qui sont à l’initiative de cet évènement. Soucieux
de familiariser le public au milieu associatif et aux actions menées par les bénévoles, ils
ont orienté leur projet à travers l’organisation d’un défilé au profit de l’association Les
Blouses Roses qui a pour mission de distraire et d’apporter un peu de gaieté aux
personnes malades : de l’enfant à la personne âgée en œuvrant au travers d’activités
ludiques et créatives.
L’association, qui fête ses 70 ans cette année, a vu une augmentation considérable de
ses bénévoles dans toute la France, atteignant en 2013 le nombre de 4300. Ce ne sont
pas moins de 79 comités locaux qui sont dirigés par un président, lui même bénévole, qui
s’assure entre autres du recrutement, de l’organisation des événements et leur bon
déroulement.
L’Hôtel Ellington**** Nice a été le premier choix de ces étudiants quant au lieu où
serait organisée leur soirée, mettant gracieusement à disposition pour l’occasion son «
Duke Bar & Lounge » et son personnel. Situé en plein cœur de la ville, l’établissement
se démarque par un design jazzy rappelant les années 40, et ses Afterwork Live.
Pour la bonne réalisation de cet événement, les étudiants ont fait appel à des boutiques
indépendantes de Nice et Monaco, qui apporteront leur participation et leur soutien en
exposant des pièces de leur nouvelle collection.

Entrée à partir de 19h : 13€ incluant une coupe de Champagne
Le défilé sera suivi d’une soirée live au Duke Bar & Lounge où les clients pourront
bénéficier de tarifs préférentiels.

Neal Maupay, joueur à l’OGC Nice
Parrain de la soirée
Neal Maupay, l’étoile montante du
football à l’OGC Nice sera le parrain de
la soirée.
A tout juste 18 ans, il évolue depuis
quelques années au poste d'attaquant
à l'OGC NICE.
En 2014, il rejoint l’équipe de France
des espoirs du football ce qui accroit
sa popularité.
Dès que l’occasion s’est présentée,
il n’a pas hésité une seule seconde et
a immédiatement accepté de parrainer
cet événement dans l’espoir
d’apporter plus aux personnes
dans le besoin.

Des partenaires d’exception
Pour la bonne réussite de cet événement, de nombreuses enseignes se sont portées
partenaires et participerons au défilé. Parmi elles nous retrouvons :

 Make Up Forever // 11 rue Maccarani, Nice
 Euphorie // 10 rue Alberti, Nice
 La Fabric // Passage Emile Négrin, 5 rue Rosanoff, Nice
 L’Atelier du Créateur // 8 rue Alphonse Karr, Nice
 Kentucky // 34 rue Massena, Nice
 Hype // 13 rue Massena, Nice
 Per Lei // 36 rue Pastorelli, Nice
 Un temps d’Avril // 38 rue Pastorelli, Nice
 L’Homme Garibaldi // 5 rue Cassini, Nice
 Atelier 22 // 1 Promenade Honoré II Jardin d’Apolline, Monaco
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