
A court d’idées pour les cadeaux de fin d’année ? AIDES a la solution
pour des achats solidaires et stylés ! La Grande Braderie de la Mode
c’est l’occasion parfaite pour dénicher des jolies pièces et faire des
bonnes affaires, tout en contribuant à la lutte contre le VIH. Les
Magasins généraux de BETC à Pantin (93) accueilleront cette nouvelle
édition qui aura lieu du 8 au 11 décembre 2022. Nous invitons les
shoppeurs-ses à se rendre sur la billetterie en ligne (entrée à 2 euros,
bénéfices reversés à l’association AIDES) afin de réserver leur place. 

Événement incontournable pour les amateurs-rices de
mode en quête d’achats solidaires et de bons plans, la
Grande Braderie de la Mode de AIDES revient pour une
collection automne-hiver à ne pas manquer avec un mot
d'ordre : "Maintenant, le sida a un adversaire de taille"

Après le succès de la dernière édition, nous sommes
ravis-es de vous retrouver, et de vous proposer encore
plus de folies à prix réduits. Cette fois-ci encore, plus
d’une centaine de marques telles Kenzo, Maje, Isabel
Marant, Agnes B, Cyrillus, Tara Jarmon, Songe Lab,
Christian Louboutin ou Chloé se mobilisent pour
proposer des articles bradés jusqu’à -70% !

LA GRANDE BRADERIE DE LA 
Rendez-vous du 8 au 11 décembre pour

COMMUNIQUÉ  DE PRESSE
 

MODE DE AIDES
#braderiedelamode

Pour cette nouvelle édition et pour la première fois, la Grande Braderie de la
Mode sera parrainée par le comédien, humoriste et ambassadeur de AIDES,
Tristan Lopin. Engagé depuis de nombreuses années dans la lutte contre le
VIH/sida, Tristan Lopin soutient régulièrement les actions de AIDES à travers des
prises de parole sur les réseaux sociaux ou dans les médias, la création de
sketchs humoristiques lors de l'événement (cul)turel et digital #fetelamour ou
encore l'interpellation du public pour appeler au don. 
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La liste complète des partenaires est disponible ici.
Affiche téléchargeable ici.

https://www.aides.org/braderie
https://drive.google.com/drive/folders/1TRVKz9U6DeJgPLOl7tJALsP5lsu21ZMx?usp=sharing


OBJECTIF 
Permettre à chacun et chacune de dénicher des perles rares à petit
prix tout en soutenant AIDES dans son combat pour faire reculer
l’épidémie de VIH. L’intégralité́ des bénéfices de cette vente servira
à financer les actions de prévention et de dépistage en Île-de-
France.
Chaque édition de la Grande Braderie permet de collecter en
moyenne 200 000 €, soit l’équivalent du coût d’un million de
préservatifs ou de 35 000 kits de dépistage rapide du VIH !

A PROPOS DE AIDES
Créée en 1984, AIDES est la première association de lutte contre le
sida et les hépatites en France et en Europe. Elle est reconnue d'utilité
publique et labellisée "Don en confiance" par le Comité de la Charte.
AIDES agit depuis plus de 35 ans avec et auprès des populations les
plus vulnérables au VIH/sida et aux hépatites pour réduire les
nouvelles contaminations et accompagner les personnes touchées
vers le soin et dans la défense de leurs droits.

Ses principes : respect, indépendance, confidentialité et non-
jugement. 

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Du 8 au 11 décembre 2022
 

Billetterie en ligne
2 € / entrée

 
Les Magasins généraux, 
1 rue de l’Ancien Canal, 

93500 Pantin
 

Métro Eglise de Pantin 
ligne 5 - sortie 1

 
Retrouvez toutes les actualités de la

Grande Braderie sur aides.org/braderie
 

CONTACTS PRESSE
AIDES 

Margot Cherrid 
mcherrid@aides.org  

06.10.41.23.86 
 

BETC 
Camille Chang 

 camille.chang@betc.com
06.64.58.87.26

L'agence de communication BETC, partenaire historique de la Grande
Braderie de la Mode, met à nouveau son expertise au service de la
Grande Braderie. Cette année encore, l’agence met à disposition ses
locaux, aux Magasins généraux de Pantin, écrin de création qui donne
à cette vente un style tout particulier, tout en respectant les règles de
sécurité désormais nécessaires.

A PROPOS DE BETC


