


Rethink Your Clothes est une campagne de sensibilisation sur les

enjeux sociaux et environnementaux de l’industrie textile auprès de

la population, menée par Caritas Luxembourg et l’ONG Fairtrade

Lëtzebuerg. Dans le cadre du mandat accordé par la Direction de la

coopération au développement et de l’action humanitaire du

Ministère des Affaires étrangères et européennes, les deux

organisations s’associent pour contribuer ensemble au

développement et à la promotion d’un secteur textile durable et

éthique au Luxembourg.

Description de notre campagne



Tout au long de la campagne, différentes actions de sensibilisation, d’éducation,

de mobilisation citoyenne et de plaidoyer politique sont déployées :

Nos actions

création
d'évènements

création
d'un centre

dédié

workshops cOMMUNICATION
MEDIAS &

RéSEAUX SOCIAUX

promotion des
acteurs de la mode
éthique & durable



Démontrer aux jeunes les liens entre notre consommation et l’impact social et

écologique global qui en résultent. L’atelier a pour objectif de confronter les

jeunes de manière critique à leur propre comportement de consommateur et

de développer des alternatives d’action durable et éthique. Il permet d’analyser

des enjeux mondiaux dans une approche systématique, de confronter cette

analyse à des valeurs personnelles, mais aussi de prendre position et de faire

des choix. L’atelier vise à donner aux participants une première impulsion en

vue d’éveiller leur conscience à la question du développement durable, des

relations et de la justice mondiales. Dans cette optique, l’atelier devrait leur

permettre d’adopter des comportements plus appropriés lorsqu’ils sont

confrontés à ces thématiques dans la vie quotidienne.

Workshop
Textile
Objectifs 

15 ans+ LUX / FR 2 heures



Workshops
Formats

Un atelier d'introduction à la thématique du
textile en classe : Comprenant une présentation
via un projecteur, les élèves sont invités a mener
des travaux de réflexion en petits groupes

A - FOOD FOR THOUGHTS
Un atelier upcycling en classe : Accompagnés
d'une personne spécialisée en upcycling, nous
accompagnons à deux les élèves dans un projet
de transformation textile.
Cet atelier est adapté selon le matériel et l'espace
disponible à l'école. Certaines écoles disposent
par exemple de machines à coudre, pour celles
qui n'en disposent pas, nous nous déplaçons
avec le matériel pour faire de la couture à la main

B - LEARNING BY DOING

Durée : 2 heures Durée : 2-3 heures



Workshops
Formats

Un atelier hybride en classe : Comprenant une
introduction théorique suivie d'une partie
pratique, cet atelier est un mélange de l’atelier A
et B. Pour cet atelier, nous entrons un peu moins
dans les détails de l’introduction, et le projet
d’upcycling réalisé avec les élèves sera plus
basique que pour l’option B, le projet pratique
est uniquement réalisé à la main.
Cet atelier est idéal pour les classes dont le
programme ne permet pas deux interventions
complètes A + B, il est aussi bien adapté pour les
élèves de cycle inférieur

C - BEST OF BOTH WORLDS

D - IMMERSION

Durée : 2, 3 ou 4 heures Durée : 4 heures

Un atelier hybride au Casino de Luxembourg &
Visite de notre nouveau Pop-up Lët’z Refashion :
1. Visite du Casino Luxembourg et de l’exposition
en cours. 2. Introduction à la thématique du
textile, réalisée dans la bibliothèque du Casino de
Luxembourg via un projecteur, 3. puis nous nous
déplaçons à pieds (distance : 100m) jusqu’au Pop-
up Lët’z Refashion, où les élèves pourront voir des
exemples concrets de ‘mode circulaire’, durable et
éthique : vêtements et accessoires upcyclés,
vêtements et accessoires de seconde main,
vêtements labellisés Fairtrade et GOTS. 4. Après
cette courte visite, nous retournons au Casino et
réalisons un projet d’upcycling à la main avec les
élèves



En classe
A distance (via Teams,
Zoom, Skype, ...)

L'animateur dispose d'une
présentation projetée via un
beamer. Les élèves durant
cette présentation
interagissent via la
plateforme Mentimenter.

Ce format peut se faire:

En classe
Au Casino Luxembourg

L'animateur dispose d'une 

présentation projetée via un 

beamer. Les élèves participent 
grâce au matériel pédagogique 

apporté par l'animateur, 
réalisent des jeux en groupe et 
individuels.

Ce format peut se faire:

Workshops
Formats

digital analogue



Dans le cadre de notre campagne, Rethink your Clothes a ouvert un centre qui 

deviendra un point de rassemblement de la promotion des acteurs de la mode 

éthique et durable au Luxembourg, avec pour activités principales: 

Pop-up ' Lët'z Refashion '    
Re-duce, Re-use, Re-cycle, ...

information
sensibilisation

expo-vente de
créateurs textiles

upcyclés
ou labelisés

ateliers couture,
upcycling, broderie,

tricot,... 

récupération  de
vêtements,

textiles, mercerie



Lët'z Refashion
Ateliers

Ce centre pour une mode éthique et durable est depuis le mois de juillet 2022
l'opportunité pour le grand public d’avoir une expérience immersive dans au
coeur du sujet du textile en y proposant des ateliers de couture, développant
ainsi de bons réflexes anti-gaspi, tel que réparer les vêtements, les transformer,
les échanger, ...
Le centre dispose aussi d’une partie exposition où elle revend des vêtements
upcyclés et de seconde main. Pour l'instant ce pop-up ne permet pas encore de
réaliser des ateliers scolaires sur place, dû à sa petite superficie. En attendant
une adresse pérenne et une surface plus importante, une collaboration avec le
Casino Luxembourg s'est mise en place et nous pouvons ainsi réaliser nos
ateliers scolaires là bas.
Actuellement le centre Lët'z Refashion a une capacité d'accueil de 8 personnes
pour ses ateliers hebdomadaires.
 



rethink.lu

@rethink your clothes

decentwork.lu

@plaidons responsable 


