
FiFlo 
La Boutique Solidaire 

FIFLO EST À L'INTERSECTION
ENTRE LA VENTE SOLIDAIRE, 
LE SOUTIEN CARITATIF ET 
L'AIDE HUMANITAIRE.

FiFlo

Il n'existe pas de
meilleur exercice
pour le coeur que
de se pencher pour
aider une personne
démunies à se
relever.
 
Inspiré de 
J. A Homes  

" LA SOLIDARITÉ "
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Durant la période de confinement

2020, les différents événements que

nous avions planifiés ont été annulés. 

Cette situation est devenue difficile,

car sans argent, il est compliqué de

mettre en oeuvre des projets dans des

pays en voie de développement.

Par ailleurs, nous avons réalisé qu'il y a

énormément de  personnes qui se sont

retrouvées en situation d'extrême

précarité et parallèlement, beaucoup

de personnes qui nous ont fait

confiance en nous remettant

énormément de vêtements. 

À PROPOS DE FIFLO

Vêtements pour

adultes, adolescents et

enfants. 

Chaussures pour

adultes, adolescents et

enfants. 

Accessoires.

Linges de maison.

Vaisselles.

Meubles. 

Jouets

PRODUITS
PROPOSÉS

Naissance de FiFlo

De là, est né le désir de pouvoir

continuer à soutenir à Genève, mais

également en République

démocratique du Congo (RDC) à

travers les oeuvres humanitaires de

l'Association Bumba (présidée par Fifi

Malambu, originaire de la RDC) et

dans un futur proche, nous espérons

également soutenir à Haïti (pays

d'origine de Florianne Chavanne). 

Nos objectifs 

Nous recherchons des fonds afin de

pouvoir être en mesure de créer notre

boutique solidaire afin de donner une

deuxième vie à des vêtements,

chaussures et accessoires divers dans

un esprit de solidarité en les vendant

à petits prix afin de pouvoir récolter

des fonds pour pouvoir continuer à

mettre en oeuvre nos différentes

actions caritatives et humanitaires à

Genève, en RDC et à Haïti. Nous
envisageons également de
continuer à mettre à disposition
gratuitement des vêtements et
autres effets aux plus nécessiteux. 

Durant le confinement,
nous avons apporté notre
soutien afin que des colis
alimentaires soient
offerts aux plus démunis
et par la suite, un
vestiaire solidaire a été
mis en place afin que des
vêtements soient mis à
disposition des plus
nécessiteux. 


