
quées. Et là, nous avons élargi notre 
gamme aux petites tailles et proposé 
une collection adaptée aux besoins 
et demandes des résidents.

O.M : C’est en effet très pratique 
de pouvoir essayer les vêtements 
sur place, avec suffisamment d’es-
pace pour permettre aux résidents 
de se changer. Toi qui as l’habi-
tude d’aborder ce sujet dans tes 
échanges avec les résidents, quelle 
place dirais-tu que la mode et de fa-
çon plus large l’apparence a-t-elle 
auprès des personnes âgées ? 

M.G : Pour beaucoup, la mode 
n’est pas forcément quelque chose 
qui les attire au premier abord, mais 
je rencontre un panel très varié de 
personnes chez les seniors : des 
dames très coquettes qui sont très 

attentives à leur apparence et ha-
billement, et d’autres pour qui cela 
a moins d’importance, selon la ré-
gion, l’éducation ou la culture de 
chacun.

Je vois néanmoins que la nouvelle 
génération de seniors a beaucoup 
plus d’intérêt pour la mode que les 
plus anciennes.

O.M : Intéressant ! Et quels sont 
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Défilé de mode à la Fondation Clémence 
Nous collaborons depuis plus de 7 ans avec Magali Garayt de la Boutique « Pour Toi & 
Moi », afin d’organiser régulièrement des événements et ventes d’habits sur nos diffé-
rents sites. Magali propose un large choix de vêtements aux résidents qui sont toujours 
enchantés de découvrir les nouveaux modèles de ses collections. Elle nous partage 
son regard sur la mode chez les résidents qu’elle rencontre dans son quotidien.   

O.M : Magali, à l’occasion de 
ce numéro sur l’habillement, j’ai 
pensé que tu pourrais nous dire 
quelques mots sur ton expérience 
en tant que conseillère en vente. 
Peux-tu te présenter et nous parler 
de la « Boutique pour Toi & Moi », 
ainsi que nous dire comment tu t’es 
retrouvée à ce poste ? 

M.G : J’ai 47 ans. J’habite à Yver-
don-les-Bains et je travaille pour la 
boutique « Pour Toi & Moi » depuis 
2013.

Notre boutique à Yverdon est spé-
cialisée dans les vêtements grande 
taille. Ce sont deux amis qui avaient 
beaucoup de peine à trouver de jolis 
habits à leur taille qui l’ont créée en 
2011.

Avec toute une équipe, nous les 
avons aidés à faire connaître la 
boutique en faisant de la publicité 
un peu partout en Suisse romande. 
Au cours de cette démarche, plu-
sieurs personnes nous ont demandé 
si nous nous déplacerions dans les 
institutions.

Cela nous a fait réfléchir et c’est 
moi qui ai commencé à contac-
ter les EMS pour leur proposer de 
venir sur place, afin de faciliter 
les achats des résidents pour qui 
les sorties sont souvent compli-

donc les styles appréciés chez les 
aînés ? Est-ce que tu observes de 
la fantaisie dans les goûts des per-
sonnes que tu accompagnes ?

M.G : Le style classique, intem-
porel, et les couleurs pastel ont tou-
jours beaucoup de succès.

En même temps, oui, j’ai des 
clientes qui aiment la fantaisie et 
qui s’habillent de manière moderne 
ou même très originale et person-
nelle, ce que je trouve absolument 
génial !

Elles ne se laissent pas dicter leurs 
choix par leur âge ou le regard des 
autres et s’habillent comme elles ai-
ment.

C’est pour cette raison que j’es-
saie de proposer une gamme de 
vêtements très variée, allant du très 

classique au beaucoup plus mo-
derne, pour que chacun et chacune 
puisse trouver son bonheur.

O.M : Je te remercie Magali de 
m’avoir accordé de ton temps pour 
répondre à mes questions et je me 
réjouis déjà de ta présence en mars 
afin de présenter la nouvelle collec-
tion de printemps aux résidents.                               
              Odile Mottaz 
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