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Les Petits Frères des Pauvres  

vous invitent à leur défilé de mode 

 
 

Jeudi 27 octobre 2022 à 18h30 
   

Salons de l'Hôtel de Ville de Paris 

3, rue de Lobau - 75004 Paris  

défilé / point presse / cocktail 

 
Pour la première fois, l’Association Petits Frères des Pauvres organise un défilé de 

mode militant, une occasion de plus de combattre l’âgisme, changer les regards et 

briser les clichés sur la vieillesse. Un défilé qui fait suite à la sortie du rapport et de 

la campagne de l’Association sur la vie affective, intime et sexuelle des personnes 

âgées qui révèlent que pour 71 % des personnes âgées, un corps qui vieillit peut 

rester désirable. 

 
  
Un défilé intergénérationnel 
  
  
Dans notre société qui expose si aisément la beauté des corps jeunes, ceux des aînés sont 

considérés comme peu désirables et condamnés à l’invisibilité. Les Petits Frères des Pauvres 

décident de faire briller les aînés en mettant à l’honneur les liens intergénérationnels : 

personnes âgées accompagnées par l’Association et étudiants de l’école de mode LISAA 

(L'Institut Supérieur des Arts Appliqués) défileront ensemble, démontrant que la beauté n’a 

pas d’âge, que l’âge ne doit pas être synonyme d’invisibilité. Ce combat est celui d’une 

société tout entière.  

Découvrez les préparatifs du défilé en vidéos ICI. 

 

Merci de confirmer votre présence par retour de mail avant le 20 octobre 2022. 



 
 

 

 

Des créations recyclées et des messages militants 
 

  

 

Les créations du défilé ont été confiées à des 
étudiant de LISAA et ont été pensées dans 
une démarche écologique : l’ensemble des 
tenues et accessoires sont issus de matières 
et d’objets recyclés. Pour renforcer la 
dimension militante du défilé, des slogans 
ont été imaginés par les étudiants et tordent 
le cou aux idées reçues sur les aînés. La jeune 
génération, victime elle aussi de préjugés, 
s’engage pour proposer une autre vision de la 
vieillesse, plus tendre, plus glamour et plus 
humaine. 
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