Elodie Van Zele est Miss Chut Mon Secret, celle qui nous fait
découvrir depuis 11 ans les adresses inédites de Marseille.
Cette intrépide est une journaliste lifestyle douée et une
femme au grand cœur. Grâce à sa générosité, débordante et
authentique, 40 créateurs, marques et artistes participent à
notre vente aux enchères solidaires @pourlefildariane.
Comment as-tu eu connaissance du projet ?
C’est Marie, une bénévole, qui m’a fait connaître l’association
Pour le fil d’Ariane il y a quelques années. J’étais dans sa
voiture lorsqu’elle a récupéré des sièges bébé chez des
particuliers pour les donner à l’hôpital de la Conception. Ils
étaient destinés à des mamans précaires qui venaient
d’accoucher. Alors quand Marie Amélie m’a contactée via mon Instagram pour la vente aux enchères, j’ai tout de suite
dit oui !
Qu’est-ce qui t’a plus dans ce projet ?
Pleins de choses ! La première est que je trouve très chouette de reproduire à Marseille la vente aux enchères qui s’est
déroulée à Paris. Je l’ai suivie, elle a très bien fonctionné. Ce qui m’a interpellée aussi, c’est le fait que des créateurs et
jeunes marques s’investissent. Et de savoir que les bénéfices seront entièrement redistribués pour des projets pour les
enfants. Enfin, ce projet m’a tout de suite parlé car je pouvais concrètement aider.
Comment y as-tu contribué ?
J’ai contacté directement des marques et invité d’autres à participer via l’Instagram @chutmonsecret. La Casa Bohème m’a
contacté par ce biais, par exemple. J’ai donné aussi à Marie Amélie des contacts qu’elle pouvait appeler de ma part. J’ai été
touchée extrêmement quand elle m’a renvoyé la liste : les 40 personnes sollicitées avaient dit oui ! Elles savent que,
lorsque je m’investis dans une cause, celle-ci est sérieuse ! Nous avons obtenu des dons aussi variés qu’une nuit à
l’Intercontinental, une œuvre de l’artiste Louella Coll, un vêtement de Lily Paillettes qu’un tee-shirt signé de l’OM. Mais, en
règle général, les dons concernent plutôt la mode, les bijoux et l’art de la maison. La dernière ligne droite ? Mobiliser les
influenceurs d’ici et d’ailleurs. Car plus on est nombreux, plus l’info passera, plus on aura de participants
Que dirais-tu à tes followers ?
Participez avec le cœur. Ce sont des jolies marques. En participant à la vente aux enchères, vous soutenez à la fois la
création et l’association.

