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<< La couture, comme la cuisine, est u·ne 
compétence qu'on devrait tous avoir » 

E,n mai, Claudine Kouidri 
a lancé sa société avec 
laquelle elle donne des 
cours 'de couture. Des

ateliers grâce auxquels on 
apprend à manier le pl, et
sur demande, la langue de 
Shakespeare. 

(
- ., Tesuis ici pour le plais

.
ir de

:1J coudre et l'envie de trans
mettre cela à mes filles. J'ai une 
machine à la maison et je ne 
sais pas faire un ourlet. Je pense 
que la coqture, comme la cui
sine, est une compétence qu'on 
devrait tous avoir. » Mère de 
deux filles, Mina, Palaisienne 

Quatre à cinq' élèves peuvent être accueillis en même temps. 

de 49 ans, a participé lundi 
4 juillet aux "Ateliers happy 
days", proposés par l'lgnyssoise 
Claudine Kouidri. En minimum 
trois heures, Claudine les guide 
pas à pas dans 1� réalisation

d'un article de leur choix. Au . 
programme ce jour-là : des sacs 
à tarte, des sacs de lingerie et 
des tote bags. 
Après une carrière internatio
nale dans les ressources hu-

maines, l'lgnyssoise de 57 ans 
, a décidé de se consacrer à la 
couture. • J'ai réalisé un bilan 
pour ma reconversion profes
sionnelle et ce qui ressortait 
était la création, l'animation, la 
transmission et le partage. C'est 
comme ça que j'ai voulu créer 
cet atelier. » Pendant six mois, 
Claudine suit des cours du soir 
au lycée professionnel parisien 
Turquetil, qui forme aux mé
tiers techniques de la mode. En 
mai, elle démarre son activité. 
Parce que Claudine connaît la 
valeur de l'anglais sur le mar
ché du travail, elle décide de 
l'ajouter en option pendant ses 

ateliers. « Je ne propose pas de 
cours mais plutôt des échanges 
en anglais, l'idée est de déver
rouiller l'oral pour le rendre 
naturel», explique celle qui fait 
partie de l'AAWE (Associati�n 
des femmes américain-es� 
Europe). 
Cet été, les "happy teens", soit 
le groupe des adolescents (13-
17 ans), auront la possibilité 
de confectionner un short. Une 
création qu'ils auront hâte de 
montrer aux copains. 1 M.F. 
• Portes ouvertes les 3 et 4 septembre 
de 11 h à I 9h. Renseignements sur 

https://atelierhappydays.(r/journee-

porte-ouverte-couture. 


