
 

Présentation du projet Etoile d’Espoir  

Vente de produits de mode fabriqués par des victimes de la traite sexuelle en 

réinsertion professionnelle 

Contact : Chloé LIRON – +33 (0) 6 15 66 69 19 – cms.liron@gmail.com 

 

Qui ne s’est jamais dit un jour « Si seulement je pouvais faire quelque 

chose… » ?  

Aujourd’hui, face à l’injustice et à la détresse humaine qui les ont touchés, un 

groupe de cinq étudiants Brestois a décidé de se lancer dans une belle aventure 

humanitaire en créant le projet Etoile d’ESPOIR au sein de la 7ème édition 

des Entrepreneuriales.  

Les Entrepreneuriales est un programme de formation permettant de 

développer le goût d’entreprendre chez les étudiants de deuxième cycle, en les 

accompagnant pendant cinq mois dans leur projet de création d’entreprise. 

Mona, Quentin, Jeremy, Paul et Chloé ont ainsi décidé de s’inscrire dans 

l’entrepreneuriat social et solidaire pour créer Etoile d’ESPOIR dans un 

programme qui les aide à structurer leur projet et à comprendre les démarches 

nécessaires afin que leur projet soit une réussite. 

Etoile d’ESPOIR est une association à but non lucratif qui souhaite réinsérer 

socialement et professionnellement des femmes sorties de l’esclavagisme 

moderne, des réseaux de traite sexuelle et de trafic d’humains. Par le travail en 

petits ateliers et le soutien d’associations partenaires, Etoile d’ESPOIR assure 

la formation, la logistique, l’accompagnement ainsi que le suivi médical et 
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psychologique de ces femmes afin qu’elles redeviennent financièrement 

indépendantes et retrouvent espoir et stabilité sur le long terme. Etoile 

d’ESPOIR commercialisera sur le marché européen des produits textiles : 

accessoires de mode (écharpes, sacs à main, portefeuilles, etc.) et décoration 

de maison (linge de lit, décoration de la table, etc.) 

 

Seriez-vous intéressés par notre projet ? Vous pouvez nous suivre sur notre 

page Facebook au lien suivant :  

https://www.facebook.com/marqueESPOIR. 

 

Si vous êtes intéressés par un article sur notre projet, vous pouvez me 

contacter à l’adresse suivante : cms.liron@gmail.com Merci d’avance. 

 

Bonne journée !! Et à bientôt sur Etoile d’ESPOIR !! 
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