
POUR UNE MODE 

INCLUSIVE
Table-ronde virtuelle interactive sur les vêtements adaptés 

et l’inclusion dans l’industrie de la mode

 QUAND? 

 Mercredi 3 mars 2021, de 18 h 30 à 20 h

 OÙ? 

 Sur ZOOM : https://zoom.us/j/92202267340

 ID de réunion : 922 0226 7340

 QUOI? 
 Discussion sur la situation actuelle des vêtements et 
 de la mode pour les personnes qui, de par un handicap, 
 une condition de santé ou une morphologie différente, 
 présentent des besoins différents en matière de vêtements. 

INSCRIPTIONS OUVERTES À TOUTES ET À TOUS. 

Contactez Vanessa-Anne Paré a vpare@moelleepiniere.com 

ou au 514 341-7272, poste 233 pour vous inscrire ou pour plus 
de renseignements.

https://zoom.us/j/92202267340
vpare@moelleepiniere.com


ANIMATRICE

Amélie Lavoie
Ergothérapeute, la mode a toujours été une passion pour elle. Au travers de ses 
études en ergothérapie, mais aussi de son expérience avec un proche nécessitant 
des vêtements adaptés, elle a découvert l’impact des vêtements sur notre quotidien 
et sur notre participation sociale. Depuis ce temps, elle s’intéresse à tout ce qui 
touche aux vêtements pour les personnes présentant un handicap. Elle a 
d’ailleurs lancé Kahlo, un blogue pour plus d’inclusion et d’accessibilité dans 
l’industrie du vêtement. 

PANÉLISTES INVITÉES

Ghislaine Grenon
Au départ, Ghislaine Grenon, designer, se sent interpelée par les besoins en 
matière d’habillage d’une sœur ayant la sclérose en plaques. Elle se met à lui 
confectionner des vêtements plus seyants que ce que le marché propose et plus 
faciles à enfiler. Cette démarche l’amène à démarrer Milo, une entreprise de 
conception et fabrication de vêtements visant l’autonomie, le confort et la dignité 
des personnes en situation de handicap et à compléter une maitrise en design sur 
le vêtement, outil d’inclusion sociale pour personnes en situation de handicap.

Isabelle Giard
Avec pour mission de partager ses aventures et ses découvertes, Isabelle a lancé 
Zaroule, une chaîne YouTube. Isabelle est née avec le spina-bifida, une malformation 
de la colonne vertébrale. Elle se déplace maintenant en fauteuil roulant depuis 
plusieurs années. Isabelle a toujours été intéressée par la mode, mais il peut lui 
arriver de rencontrer des défis avec les vêtements. Active et toujours à la recherche 
de nouvelles aventures, Isabelle souhaiterait plus d’options en matière de vêtements 
adaptés. Ce qu’elle souhaite aussi? Une plus grande représentation de la diversité 
dans les médias et dans l’industrie de la mode. 

Juliette Fournier-Brisebois
Depuis ses études en Design de mode, puis en Gestion et design de la mode, 
Juliette s’intéresse à l’innovation sous toutes ses formes dans l’industrie du vêtement. 
Elle travaille présentement comme gestionnaire industrielle dans l’une des plus 
importantes manufactures en Amérique du Nord. Elle s’est de plus impliquée 
dans différentes initiatives de l’industrie, dont tout dernièrement comme 
VP relations d’affaires du comité Fashion Spectrum, une compétition académique 
interuniversitaire en gestion axée sur l’industrie de la mode.


