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Associations en action...VIE COMMUNAUTAIRE

Khaoula Abtouche,
est une jeune fille
de 16 ans qui

étudie à l'école Secondaire
Antoine-Brossard au pro-
gramme d'éducation
International (PEI). 

Afin d'obtenir son diplôme à la
fin de sa cinquième année du
secondaire, elle doit réaliser un
projet de fin d'étude pourvu
d'intérêt collectif et ayant une
portée humanitaire. 

Puisque Khaoula est passion-
née par la mode, elle a décidé
d'organiser un défilé de mode
de vêtements modernes pour
les femmes voilées. 

" Mon but est de changer la
vision négative des gens sur la
femme musulmane voilée, pour
cela je vais non seulement
montrer que les voilées peu-
vent porter des vêtements tout
à fait à la mode, mais je vais

aussi expliquer la signification
du voile et la liberté qu'il nous
accorde " nous a-t-elle confié.

Le projet original de Khaoula a
vite fait de trouver le support de
pas moins que Dior, les maga-
sins Costa Blanca et Al-Hidaya
Wear.

Côté humanitaire du projet,
Khaoula a focalisé sur la cause
palestine. " J'ai toujours voulu
aider les enfants palestiniens
par n'importe quel moyen. C'est
pour cela que tous les profits
du défilé de mode "Fashion
Islam iront à la fondation AMP
(Aide Médicale pour la
Palestine) avait-elle souligné.

Et Khaoula de conclure : " Mon
but est de sensibiliser les spec-
tateurs au conflit en Palestine
et de les encourager à s'impli-
quer dans cette cause et à don-
ner de bon coeur. Des cen-
taines de palestiniens vivent

dans la misère totale. Il est
urgent de leur venir en aide !
"Le défilé de mode Fashion
Islam s'adresse à tout le monde
(hommes et femmes).

Venez découvrir plusieurs
styles de hijab à la mode com-
mandités par Dior, Al-Hidaya
Wear et Costa Blanca et con-
tribuer ainsi à l'amélioration de
la vie de quelques palestiniens
pour si peu que 5 $ par partici-
pant ! 

Invitez famille et amis le
2 décembre 2009 à 19h
à la salle Jean-Pierre-
Auger 3055 boul de

Rome à l'école Antoine-
Brossard. 

Pour plus d'information,
téléphonez au : 514-

715-0304

“Fashion Islam”, un défilé de mode pour en finir
avec les préjugés concernant la femme musulmane


