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TU ES CANON

Pour un manifeste de la mode inclusive
Un colloque organisé par ASA – Handicap mental
De quoi s’agit-il ?
« Tu es canon » est un colloque sur la mode inclusive.
La mode inclusive, c’est :
– des habits et des accessoires de mode pour toutes et tous,
– des habits et des accessoires de mode adaptés aux personnes en situation de handicap.
Lors du colloque, les participant.e.s discutent, posent des questions et cherchent des réponses.
Les participant.e.s vont discuter de plusieurs thèmes.
Les thèmes sont par exemple :
– les dimensions du corps,
– la différence entre les uns et les autres,
– la taille des habits,
– les parties manquantes du corps,
– la dignité et la beauté de chaque personne.
Qui sont les participant.e.s ?
Les participant.e.s au colloque « Tu es canon » sont :
– des artistes,
– des stylistes,
– des professeur.e.s des écoles d’art et de mode,
– des personnes en situation de handicap,
– des personnes intéressées par la mode inclusive.
La mode inclusive vous intéresse ?
Alors vous avez la parole !
Lors du colloque, vous pouvez :
– donner votre avis,
– parler de votre expérience,
– dire ce que vous voulez pour la mode,
– poser des questions et chercher des réponses
avec les autres participant.e.s.
Quel est l’objectif ?
L’objectif du colloque « Tu es canon » est d’écrire le premier manifeste de la mode inclusive.
Un manifeste est une déclaration écrite et publique.
Le manifeste « Tu es canon » annonce un programme d’actions pour une mode inclusive.
Informations pratiques
C’est quand ?
– C’est le jeudi 24 septembre 2020, de 9 heures à 16 heures 30.
C’est où ?
– C’est à la salle communale du Petit-Lancy.
La salle communale du Petit-Lancy se trouve à l’avenue Louis-Bertrand, numéro 7 et 9
1213 Petit-Lancy, Genève.
Comment y aller ?
Vous vous déplacez en tram ?
– Alors vous prenez le Tram 14. Vous devez descendre à l’arrêt « Petit-Lancy Place ».
Accessibilité
– La salle communale du Petit-Lancy est accessible pour les personnes en fauteuil roulant.
Vous voulez vous inscrire ?
– Alors vous devez envoyer un mail à : info@asahm.ch

