
ATELIER DE CONFECTION

 T-shirts & Accessoires Made in France
Solidaires & Écoresponsables

Pere Pigne, un atelier textile engagé contre 
la pauvreté, l’exclusion des femmes et la 
déscolarisation. 

Un Game Changer pour les femmes du 
quartier le plus pauvre de France.

Manufacturage et tissage 100% français. Fabrication écoresponsable utilisant des 
textiles recyclés certifiés Oeko-Tex.

Pere Pigne est une marque de vêtements portée par une joint venture 
sociale entre une association d’insertion par l’économie et une entreprise 
perpignanaises. Elles forment la société de l’économie sociale et solidaire 
JVS TEXTILES PERPIGNAN, qui a créé dans le quartier Saint-Jacques, situé 
dans le centre historique de Perpignan, un atelier textile innovant. 

Ce quartier de 6.000  habitants est 
le plus pauvre de France. Habité 
majoritairement par une population 
gitane sédentaire depuis le dix-huitième 
siècle, le chômage y est la règle (+ de 90%) 
et l’immense majorité des enfants n’est 
pas scolarisée (80%). Lorsque les jeunes 
filles le sont, elles n’ont d’autre horizon 
que de perpétuer la « tradition » quand 
vient la puberté. En moyenne, elles et 
quittent le collège à 12 ou 13 ans.

Bien que marginalisée, la population 
gitane incarne encore une part de 
l’identité catalane de la ville. Elle parle 
un catalan francisé mélangé au kalo.  Le 
castillan est la langue de leur musique :  
la rumba catalane.

Dans un groupe social où 
chômage et absentéisme 

scolaire s’élèvent à 90% de la 
population, les femmes et les 
enfants sont à la fois les plus 

touchés et les moins audibles.



L’implantation de l’atelier au cœur du 
quartier a permis que trois femmes,  
Karima, Rachel et Sephora, tracent un 
chemin d’émancipation pour les femmes 
gitanes. Dans un quartier où l’école 
publique n’a ni cantine, ni périscolaire, 
ces pionnières sont portées par la fierté 
de fabriquer de la bobine à l’emballage un 
beau produit. Elles ont vaincu les préjugés 
et ouvert une nouvelle voie. 

Le quartier Saint-Jacques a été un 
cluster de l’épidémie  de COVID 19 
et l’atelier, touché, a dû fermer et se 
repenser. Rarement le mot résilience (cf. 
ci-dessous) aura été plus adapté à une 

entreprise. En produisant les masques 
barrières pour l’Etat, mais également 
pour les collectivités locales, puis des 
surblouses, Pere Pigne a embauché 50 
personnes dont 29 en insertion pour 
devenir depuis mai 2020 une force de 
production de plus de 50 personnes.

Désormais accompagnés d’un vingtaine 
de couturières et deux couturiers, 
28  femmes et un homme en insertion 
bénéficient d’un parcours de deux 
ans coconstruit avec leur conseillère 
d’insertion professionnelle et leur 
encadrante afin d’avoir un métier.

Les pionnières : 
Rachel, Karima et 

Sephora

À Saint-Jacques, les filles ne 
sont pas scolarisées à la puberté. 

Nombre de femmes n’ont pas 
même le droit de conduire une 

voiture. Epaulées par leurs maris 
et leurs familles, elles montrent 

une autre voie. Elles ont été 
distinguées par Monsieur le Préfet 
des Pyrénées-Orientales, Philippe 
Chopin, à l’occasion de la Journée 

des Droits de la Femme 
le 9 mars 2020.

Une fabrication made in France 
& écoresponsable.

La confection, 100% locale, a débuté par 
des T-Shirts et des tote bags et s’étend 
progressivement (sweats, hoddies, sacs, 
etc…). Pere Pigne fabrique pour des 
créateurs locaux et des marques nationales 
souhaitant relocaliser leur production.

Le tissu des T-shirts, 50 % coton / 50 % 
polyester, est issu à 100 % de matières 
plastiques recyclées (pour le polyester) 
et de textiles recyclés (pour le coton). 
Tissés en France, ils sont certifiés Oeko tex 
(standard 100) & Global Recycled Standard.

Les encres de sérigraphies préssées à 
l’atelier sont exemptes de phtalates.

Pere Pigne fabrique également des tote 
bags personnalisés produits  à partir de 
textiles recyclés mais aussi sur demande 
à partir de la fibre SEAQUAL  fabriquée 
à moins de 100 km, en catalogne, à 
partir de plastiques récupérés en mer 
et dans les océans dans le cadre d’un 
programme international.

Une Entreprise d’insertion de 
l’Économie Sociale et Solidaire.

Outre son travail d’inclusion, JVS a 
construit un modèle économique qui ne 
rémunère pas le capital, mais le travail.

Les deux codirigeants ne peuvent pas être 
payés plus qu’une ouvrière, et seulement 
si la société réalise des bénéfices. 50 % 
des bénéfices de l’activité sont affectés au 

développement d’une filière de tissage 
à partir de matières recyclées. 

Sur les 40 % restant, près de la moitié 
reviennent aux manufacturières (15 % 
du total). Les associés ne peuvent se 
voir distribuer que 12,5 % du résultat, et 
en dernier lieu. 



Ils soutiennent Pere Pigne

CONTACT & INFOS PRATIQUES 

www.perepigne.fr

Atelier PERE PIGNE :  17 rue Remparts Villeneuve / 41 bis 
Quai Vauban, 66000 Perpignan
Siège social : 1 rue Michel Carola, 66000 Perpignan

Relations presse : 
Mickaël Marras, Président de JVS Textiles Perpignan
E-mail : mickaelmarras@ess-perpi.org 
Téléphone : 06 71 02 40 81

FACEBOOK : https://www.facebook.com/perepigne.perpignan/

YOUTUBE : https://youtu.be/mu4MaoF8yDw 
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COVID 19 : l’atelier Pere Pigne symbolise 
la résilience du quartier Saint-Jacques 

Mars 2020 : logements insalubres, 
comorbidité et promiscuité conjugués à une 
vie sociale très dense propagent l’épidémie de 
COVID 19 dans la population gitane de Saint-
Jacques et de la cité Bellus à toute vitesse. 
Elle subira 38,6  % des décès enregistrés dans 
le département, dont elle représente pourtant 
moins de 0,5 % de la population. 

Deux manufacturières de l’atelier sur trois 
contractent le virus : l’atelier déménage 
temporairement chez une entreprise partenaire 
pour fabriquer, grâce à des bénévoles, des 
masques de protection offerts aux infirmières, 
policiers, ambulanciers, aide-soignantes… 
Mi-avril, les manufacturières de Pere Pigne, 
guéries, peuvent recommencer à travailler et 
afin de produire 100.000   masques pour les 
collectivités locales. Plusieurs recrutements 
sont effectués.

Sous l’impulsion de Thibault Guilluy, Haut 
Commissaire à l’Inclusion et à l’Engagement 
des Entreprises, les entreprises adaptées et 
d’insertion organisent une filière solidaire 
nationale de production des masques, dits 

« Résilience ». L’atelier Pere Pigne  est retenu 
pour fabriquer jusqu’à 30.000   pièces par 
semaine, qui seront données aux associations 
caritatives et vendues aux services publics 
pour ses agents. 

L’équipe aménage dans un nouveau local en 
centre ville, achète de nouvelles machines 
et embauche encore pour parvenir à 
50  personnes en production  : 

• 28 femmes en situation d’exclusion sociale 
et un homme apprennent un métier via un 
programme d’inclusion sociale ;

 
• 20 couturières et 2 couturiers, 5 

encadrants socioprofessionnels et la 
logistique, forment avec elles une équipe 
de production unique parmi les plus 
importants ateliers de confection français.

Fin mai, l’atelier commence à produire des 
surblouses et reprend  ses activités d’origine :   
T-shirts et accessoires de mode, sous sa propre 
marque, Pere Pigne. Des marques françaises 
de haute qualité lui confient leur production 

et s’engagent ainsi pour une production textile 
100% française, écoresponsable et solidaire. 

À la fierté de travailler et de produire des 
vêtements de qualité s’est ajoutée celle de 
contribuer à la protection des forces armées, 
de soignants, pompiers, policiers... Celles qui 
étaient perçues comme des assistées sont 
désormais  une force de protection. Et  les 
Perpignanais ont changé de regard sur ces 
femmes courageuses  et sur  « Saint-Jacques ».

Pere Pigne est l’une 
des deux structures 
participant au 
plan résilience en 
Occitanie. 


