TOMS « One Day Without Shoes » Mardi 29 avril 2014
« One day without shoes » ?
C’est au cours d’un voyage en Argentine que l’américain
Blake Mycoskie se lie d’amitié avec des enfants défavorisés et en
situation de précarité. Il décide alors de contribuer à l’amélioration de
leurs quotidiens avec une mission en tête: protéger leurs pieds. Il crée
ainsi l’entreprise TOMS, spécialisée dans la confection et la
commercialisation de chaussures et d’accessoires de mode.
Aussi, pour tout achat d’une paire de chaussures, une paire est offerte
à un enfant du tiers monde.
Depuis sa création en 2006, cette véritable entreprise éthique invite
chaque personne à participer à un événement international : « la
journée sans chaussures ».
L’intérêt ? Faire le buzz, sensibiliser et représenter les valeurs d’une
marque humanitaire en plein boom, mais aussi inciter chacun d’entre
nous à prendre part au mouvement revendiquant une cause et des
besoins réels.
C’est dans son action de lutte contre l’exclusion scolaire et le
développement des possibilités sanitaires, éducatives, économiques et
de liens sociaux que souhaite agir l’entreprise TOMS. Aussi, depuis
sa création, ce sont 1O millions de paires de chaussures qui ont été
distribuées aux enfants du tiers monde.
A l’occasion de cette journée organisée par TOMS, des élèves actuellement en master à l’INSEEC ont décidé de
contribuer à cet « événement sans chaussures ». Ce jour là, ils feront eux aussi tous ensemble, étudiants et
intervenants, le choix de s’engager et de déchausser cet élément vital de notre quotidien qui n’en est malheureusement
pas un pour d’autres.
Pour conclure cette belle initiative une collecte de chaussures aura lieu au Quai West (Quai de Bacalan) à partir de 18h
autour d’apéritifs à des prix préférentiels.

Eh oui, tous sur un pied d’égalité pour une journée, c’est le but !
Plus d’informations sur www.toms.fr & www.toms.com/onedaywithoutshoes
Vidéo Teaser One Day Without Shoes 2013 http://www.youtube.com/watch?v=ycUw5hT8Wy0
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