FILI POUR ENFANTS
« PARCE QUE CHAQUE ENFANT EST UNIQUE
AU MONDE »

Ce sont les mots de Félicité Donyo, la promotrice d’une nouvelle entreprise
montréalaise qui crée des vêtements pour enfants à partir de tissus et de
batiks importés du Togo et de l’Indonésie et entièrement confectionnés à la
main. Le résultat est étonnant. Les couleurs expriment la joie de vivre. Les
coupes sont impeccables, parfois classiques, parfois exubérantes. C’est à la
fois l’Afrique et le Québec en un seul vêtement.

Félicité est la jeune maman d’une petite fille
née en novembre 2010, ce qui ajoute à son
inspiration et à l’amour de son travail. Son
conjoint, entrepreneur en arboriculture lui apporte un soutien très appréciable grâce aux
échanges qu’ils nourrissent ensemble quotidiennement.

Originaire du Togo, Mme Donyo est arrivé au Québec en 1994. Son parcours estudiantin à l’école des arts appliqués à Paris et au CEGEP Marie-Victorin à Montréal lui
a procuré une carrière intéressante comme conseillère et designer pour des entreprises spécialisées dans les accessoires de mode. Son amour pour les petits lui
ouvre de nouveaux horizons. En 2008, elle décide de créer sa propre ligne de vêtements pour enfants. À ses débuts, Félicité crée des pyjamas et passe ensuite aux
robes pour les filles et aux bermudas et chemisiers pour les garçons. Très vite, elle
se fait connaître par sa participation comme exposante au Salon des Métiers d’arts
du Québec. Ses créations suscitent l’engouement du public. Elle fait aussi partie
des 150 membres du Lab Créatif, une association de support dédiée aux créateurs
de mode favorisant l’entraide, l’échange professionnel et le réseautage. Le Nid de la
Cigogne, une boutique consacrée aux enfants et à la famille est aussi dépositaire de
sa collection.

Avec ses doigts de fée, Félicité Donyo fait des
merveilles. Avec persévérance, sans compter
ses heures, c’est en quelque sorte une fée du
prêt-à-porter pour enfants qui manie comme
par magie, l’exotisme et l’originalité.

Le Fonds afro-entrepreneurs de Filaction a octroyé à Fili pour enfants une aide financière destinée à élaborer un porte-folio complet de l’entreprise permettant à
Mme Donyo de se faire connaître à travers différents outils de communication : catalogue, site Internet, dossiers de presse à l’intention de différentes publications
dédiées à la mode et à la famille et autre matériels promotionnels destinés aux salons et aux événements spéciaux, tant au Québec qu’à Toronto et à New York.
« La commercialisation des vêtements pour enfants n’est pas une mince affaire.
Même si le bouche à oreille est une bonne façon de se faire connaître et que je possède déjà une bonne clientèle d’habitués, il me faut aussi rejoindre de nouveaux
marchés à l’échelle nationale et internationale », ajoute Félicité.
Dans son atelier situé à Laval, en plus de dessiner et de confectionner elle-même
ses vêtements, elle emploie aussi une couturière contractuelle pour l’aider particulièrement en période de pointe. Elle se limite à la production de pièces uniques et
de mini séries car elle ne conçoit pas que l’on puisse inlassablement répéter les
mêmes vêtements. Comme elle le dit si bien, si chaque enfant est unique, il mérite
un vêtement unique.

