Cette année 2021 a débuté à l’atelier avec un grand sourire (masqué, certes, mais bien visible!) sur le visage de chaque
membre de la famille Renaissance. La nouvelle promotion, les partenaires ainsi que toute l’équipe se retrouvaient ainsi
pour annoncer avec enthousiasme le lancement de la nouvelle promotion. Les 17 nouveaux stagiaires salariés ont pu se
présenter, raconter leur parcours atypique, leur soif d’apprendre et leur goût invétéré pour la mode et la couture. « Vos
mains d’or vont être mises en valeur !” leur a ainsi confirmé Philippe Guilet, Président et Directeur Artistique de
l’association, ému par cette journée de lancement. Cette nouvelle promotion compte également 3 alternants de l’Institut
Français de la Mode (IFM) et 3 stagiaires ESMOD. L’année 2021 s’annonce avec un regain d’optimisme, le regard
décidément tourné vers l’avenir. Comme l’a rappelé Pascal Morand de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode
ce jour là à l’atelier, Renaissance est « au cœur d’un réseau engagé et militant pour le développement durable, pour
l’enseignement, pour l’insertion et pour la création ». Un objectif triple pour chacun des membres de la famille
Renaissance toujours plus motivée, les manches remontées, masque sur le nez (oui, portez votre masque sur le nez
c’est important) pour cette nouvelle année.
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Philippe Guilet, Président et Directeur Artistique de l’association Renaissance, a exprimé sa joie et sa fierté d’accueillir
cette nouvelle promotion minutieusement sélectionnée pour sa volonté d’apprendre et sa motivation. "Votre expression
est vraiment importante et vous allez réaliser vos rêves de couturiers, de créateurs, de première main qualifiées" a-t-il
affirmé, s'adressant directement à chaque membre de cette nouvelle équipe. Philippe Guilet est également revenu sur la
toute première promotion 2019/2020, grâce à laquelle "Renaissance a pris beaucoup de carrure en un an, même de tête
car la qualité du travail a eu des répercussions sur le recrutement : nous avons reçu 400 candidatures pour exactement
19 postes".
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Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode et membre du conseil
d’administration de Renaissance, a tenu un discours vibrant, rappelant que l’association se situe au coeur « de facettes
essentielles de notre monde actuel : le développement durable (par l’upcycling), la couture (par de nouvelles méthodes)
et la formation (par la volonté de transmettre et de redonner de la confiance) ».
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L'équipe Renaissance est également ravie d’associer à son conseil d’administration Donna Bernard, Directrice exécutive
du Recrutement pour le groupe Richemont, ainsi que Meriam Boussebsi, Directrice d’une structure d’insertion par
l’activité économique chez AEF 94. “C’est une chance d’apprendre ces métiers qui sont en disparition et ce que tout
employeur veut c’est l’artisanat, le savoir-faire et la passion" a affirmé Dnona Bernard avant de conclure "Je trouve que
Philippe et l’équipe ont une générosité de transmission parce que savoir faire de la couture est un métier qui vaut de l’or".
Meriem Boussebsi, employeur officiel de la promotion 2020/2021, s'est également exprimée en rappelant que la structure
qu'elle représente et Renaissance partagent "l’ambition de monter un projet d’innovation social qui allie à la fois la
création artistique et une réponse à des véritables problématiques d’insertion, d’emploi local, de formations et de
qualifications".
L'année 2021 commence sur les chapeaux de roue et de très nombreux projets se concrétisent. Patience, patience, nous
vous en dirons plus dans la prochaine newsletter. Prenez-soin de vous et on se retrouve dans un mois pour constater les
progrès (déjà fous, croyez-nous) de cette nouvelle promotion si prometteuse.
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