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LE FLEURY LOIRET HANDBALL
APPORTE SON SOUTIEN À L’ASSO D’EDITH
À l’occasion de la sortie du magazine « Edith » d’avril, le Fleury Loiret Handball
apporte son soutien à « l’Asso d’Edith » créée par Marie-Zélie Moser, rédactrice
en chef du premier féminin gratuit Orléanais.

Les salons du cœur
L’idée est simple, et pourtant très concrète : offrir
la possibilité à des femmes en difficulté de réussir
leur reconversion professionnelle. Comment ? par
le bien-être et le bien paraître, éléments
déterminants pour la confiance.
L’opération porte le nom des « salons du cœur » ;
l’objectif est qu’un lundi par mois un salon de
coiffure/beauté ouvre gratuitement ses portes
aux femmes aidées par l’association.
À ce jour, plus de 200 places beauté coiffure ont déjà été promises, lançant ainsi un
mouvement de solidarité concret au niveau local.
Deux grandes enseignes locales (Liger Mode et Les Galeries Lafayette) ont
également apporté leur pierre à l’édifice, en mettant à disposition tailleurs, chemisiers
ou accessoires. Les femmes aidées par l’asso d’Edith ont alors des atouts
supplémentaires pour réussir, par exemple, leurs prochains entretiens d’embauche.
Marie-Zélie Moser, créatrice et rédactrice du
magazine féminin Edith, à su voir dans les portes
qui s’ouvraient devant elle un potentiel pour aider
les autres. Elle définit son projet comme « une
sorte d’accès équitable à la beauté ».

EDITH : LE FÉMININ ORLÉANAIS
Mode, déco, santé, beauté : les grands thèmes
féminins sont au sommaire du magazine Edith,
traités à la « sauce » orléanaise. Lancé à Orléans
à l’automne 2010, le 4e numéro de ce magazine
vient de sortir. Vous le trouverez gratuitement
chez les commerçants de l’agglomération, et en
distribution ce soir à l’occasion du match contre
Metz.
Le contenu donne la part belle aux commerces et
personnalités locales : vous pourrez y trouver une interview de celle qui règne sur les
Panthères : Rafika Marzouk, capitaine du Fleury Loiret Handball.

Plus d’infos sur le magazine et l’association ?
Contactez Marie-Zélie MOSER : contact@edith-magazine.com - Tél : 02 38 63 90 00
www.fleuryloirethandball.com
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