Beauté extérieure...

Pure Fashion

Beauté intérieure,

Une mode qui respecte la femme dans sa féminité,
une réflexion humaine et chrétienne sur la dignité de la femme,
son influence dans la société et dans l’Église - sa vocation.

Pure Fashion applique la pédagogie

Beauté intérieure, Beauté extérieure...
Les jeunes ne sont pas seulement consommateurs de la mode, ils peuvent aussi
en être les acteurs. Et si la mode rimait avec beauté intérieure ?
Avec ce programme, découvrez qu’une jeune fille peut être à la fois « en vogue »
et attachée à des valeurs.
L’idée fondamentale de Pure Fashion consiste à réconcilier beauté extérieure et
beauté intérieure pour permettre aux jeunes filles de passer de l’état de « fashion
victim » à celui de « fashion leader », autrement dit, à devenir des acteurs de
changement dans le monde de la mode.
La mode est également un moyen pour faire découvrir aux jeunes filles de 14 à 17
ans, combien la beauté extérieure révèle la beauté intérieure de la personne.
À la fin du cycle annuel avec Pure Fashion, les participantes mettent en scène le
fruit de leur année par un défilé de mode.
Pure Fashion s’adresse à des jeunes filles de 3e ou de 2de, pendant une année
scolaire, dans le cadre d’un collège, d’un lycée, d’une aumônerie ou d’une paroisse.
Cette formation se déroule sous forme d’ateliers très variés et dynamiques.

Pure Fashion est un programme adapté à la psychologie des
adolescentes et comporte une vision intégrale de la personne.
Le programme de formation donne aux jeunes filles les outils nécessaires
pour leur permettre de choisir librement un style de vie chrétienne
équilibré, sain et engagé, avec des idéaux altruistes qui leur donnent les
capacités de devenir des « acteurs positifs » au sein de la société.
Il permet aux jeunes filles :
• De reconnaître la valeur précieuse de leur vie, aux yeux de Dieu,
aux yeux des autres, aux yeux d’elles-mêmes,
• D’apprendre à se connaître elles-mêmes,
• D’avoir un regard positif sur elles-mêmes et d’acquérir une saine
confiance en elles,
• De s’ouvrir et d’accepter les autres telles qu’ils sont,
• D’approfondir des valeurs propres à la dignité humaine et de les
faire découvrir à leurs amis,
• De découvrir la joie du don de soi,
• De comprendre l’authenticité, comme la beauté de vivre la vérité,
• D’assumer la responsabilité comme chemin de bonheur et de
réalisation personnelle.

Le défilé est le fruit d’une réflexion profonde que ces jeunes filles mettent en
scène pour la partager avec vous.
Pure Fashion a débuté aux États-Unis, à l’initiative de plusieurs jeunes filles,
amies entre elles et intéressées par la mode. (www.purefashion.org)

NOTRE PROJET ÉDUCATIF

LES ACTEURS DE PURE FASHION

 Le programme Pure Fashion est un parcours de l’ECyD, organisation catholique
internationale d’adolescents (l’ECyD est la pastorale des adolescents de Regnum Christi).

 Pure Fashion est un programme encadré par des consacrées de Regnum Christi,
des jeunes professionnelles et des parents passionnés par la formation des adolescents.

 L’ECyD propose aux adolescents des Rencontres qui peuvent transformer leur vie.

 Une large équipe de bénévoles contribue à la réalisation de ce programme dans
toutes ses facettes.

 À partir de ces rencontres les adolescents peuvent acquérir des Convictions qui
deviennent des points de repère.
 Ces convictions les mèneront à prendre des Décisions concrètes dans leur vie
quotidienne.
 La vie au sein de l’ECyD repose sur cinq piliers : la relation avec Jésus, l’importance du
groupe, les amis, la formation, l’accompagnement et le sens de la mission.

 Dans ce parcours, la famille, et concrètement les parents, joue un rôle irremplaçable.
Nous croyons qu’en tant que premiers éducateurs les parents sont un élément essentiel
dans la réussite de ce parcours.

Plus de 610 groupes Pure Fashion se sont développés dans différents pays :
> ESPAGNE > AUSTRALIE > ITALIE > HONGRIE > BELGIQUE > CANADA > MEXIQUE > ET ... FRANCE

Pour nous contacter :
Pure Fashion Paris : 06 58 69 28 08
purefashion@regnumchristi.fr
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