
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Marseille, mardi 10 octobre 2017 

 
LE DRESSING SOLIDAIRE, UNE BELLE RÉUSSITE 
DE L’ÉDITION DE LA FOIRE « LA FANTASTIC ». 

 

LES MARSEILLAIS ONT EU DU CŒUR ! 
 
 
DRESSING SOLIDAIRE AU NOM DE CODE : LES MARSEILLAIS ONT DU CŒUR ! 
Installé au cœur de la Foire Internationale de Marseille, le Dressing Solidaire, initiative 
caritative lancée par la SAFIM pour cette 93ème édition a, dès le premier jour, fait le plein ! Le 
2 octobre dernier, Loïc Fauchon, Président Directeur Général de la SAFIM a remis un chèque 
d’un montant de 20 000 euros à l’association « Les Restaurants du Cœur » !  
  

Les partenaires de 
l’opération, acteurs 
clés du Dressing 
Solidaire : 
IICC Mode, 
Pressing St Giniez, 
Dépôt vente Les Jolies 
choses, 
Publicité par l’image, 
Chérie FM 



 

 

au profit des      
 

Chaque année, la Foire s’associe à une association caritative. Pour cette édition, elle a choisi 
« Les Restaurants du cœur » et a créé un Dressing Solidaire ! 
Objectif : organiser un grand dressing de vêtements de seconde main, vendus à petits prix 
pendant 11 jours.  
Les bénévoles, véritables héros du quotidien, ont ainsi animé pendant 11 jours cette boutique 
conçue spécialement pour l’événement dans le Hall 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

© GeraldGeronimi/Safim © GeraldGeronimi/Safim 

© GeraldGeronimi/Safim © GeraldGeronimi/Safim 



 

 

LES GRANDES ÉTAPES DE CETTE OPÉRATION À SUCCÈS, AVANT L’OUVERTURE DE LA 
BOUTIQUE 
 

Participer à une opération caritative originale… 
Vous avez des vêtements, chaussures ou accessoires qui dorment dans vos placards ? 
Pourquoi ne pas en faire profiter d’autres personnes en faisant une bonne action ?! 
Rien de plus simple ! 
 
Alléger ses placards, se rendre utile… 
Vous sélectionnez des vêtements, sacs, chaussures ou accessoires, femmes uniquement, en 
bon état et propres, qui pourraient être vendus en seconde main. 
 
Déposer sa sélection d’articles avant le 15 septembre 
Vous les déposez dans un point de collecte jusqu’au 15 septembre : la SAFIM (Parc Chanot) ou 
le dépôt-vente « Les jolies choses » à Marseille. 
 
Être invité à la Foire ! 
En prime, vous bénéficiez d’une invitation pour la Foire de Marseille ! 
 
11 jours de Foire pour se faire plaisir à petits prix au Dressing Solidaire … 
L’occasion de vous rendre au Dressing solidaire et de vous faire plaisir !  
Alors, mes articles commencent leur deuxième vie ! Ils sont étiquetés, triés, et stockés … 
 
Cette opération engagée au profit de l’association « Les Restaurants du Cœur » et en 
partenariat avec le dépôt-vente « Les jolies choses », a remporté un très gros succès !  
Preuve, s’il le fallait, que les Marseillais ont du cœur !  
 
 


