
La collaboration solidaire à l’occasion de la sortie du nouveau livre de Céline 
Musmeaux  « Parce que c’est lui », en faveur des étudiants.
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Mannequin et écrivaine : l’union solidaire

Céline Musmeaux



L’objectif de Baptiste Giabiconi est d’apporter son plus 
grand soutien à la cause étudiante. La sortie du nou-
veau livre de Céline Musmeaux est l’occasion rêvée 
pour lui de leur apporter notre soutien. En situation dif-
ficile, la lecture permet de s’évader et de s’ouvrir à des 
perspectives d’avenir.

Baptiste Giabiconi, célèbre 
mannequin français aux 
1,6 million d’abonnés sur In-
stagram, s’engage en 2021 
dans une nouvelle cause hu-
manitaire. Les 2 millions d’eu-
ros récoltés pour la Fondation 
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux 
de France suite à son appel aux 
dons de mars 2020 l’encoura-
gent à renouveler l’expérience, 
à destination d’une association 
venant en aide aux étudiants.

Il a déjà pris conscience de l’importance de la lit-
térature pour la jeune génération lors de la rédac-
tion de son livre sorti le 27 février 2020,  « Karl et 
moi ». Ce livre retrace son propre parcours de jeune 
adulte aux côtés de Karl Lagarfeld.



Céline Musmeaux est la plume montante de la ro-
mance pour adolescents et jeunes adultes. Avec 
plus de 80  livres écrits depuis 2013, l’auteur est 
heureuse de se lancer dans une nouvelle cause 
permettant d’aider ses lecteurs à surmonter des 
épreuves difficiles.

Cél ine  Musmeaux

SES ENGAGEMENTS

La collection SOFT ROMANCE® pour laquelle Céline Musmeaux détient 
l’exclusivité a vu ses ventes augmenter pendant la période de confinement 
de mars 2020. Cette collection correspond à l’univers de Céline Musmeaux 
et est principalement recherchée par les étudiants. Elle traite d’histoires 
d’amour en abordant des thèmes d’actualités à travers l’adolescence et 
le début de l’âge adulte. L’augmentation du nombre de lecteurs de Céline 
Musmeaux durant cette période est l’une des preuves que lire l’un de ses 
livres permet d’aider à traverser des périodes difficiles, d’autant plus qu’il 
y a un réel engouement pour son style et les sujets abordés. 

Une auteur engagée dans ses textes, mais pas seulement. 

Après avoir collaboré avec Nora Fraisse de l’association 

« Marion la main tendue » pour la sortie de « Du bout des 

doigts » en 2019, en avril 2021, Céline Musmeaux fait don 

de 798 livres aux Hôpitaux Universitaires de Marseille et 

aux Hôpitaux de Provence. Ainsi, tous les patients en béné-

ficieront via les services de soin et les bibliothèques hos-

pitalières. Une démarche qui se poursuit grâce à sa collab-

oration avec Baptiste Giabiconi pour la sortie de « Parce 

que c’est lui ».
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Un collectif d’infirmiers libéraux compose l’asso-
ciation depuis septembre 2020. Elle met en œuvre 
des actions de prévention et de santé publique dans 
la ville de Marseille et les départements voisins. 
« La Maison de l’Infirmière a pour mission première 
de mettre en place des actions dans le cadre de 
la prévention, de l’éducation, de la promotion à la 
santé auprès de la population et de fédérer notre 
profession. » - Handa Douafflia

L’association La Maison de l’Infirmière se verra verser un 
pourcentage des recettes réalisées par le livre de Céline Mu-
smeaux « Parce que c’est lui » en collaboration avec Baptiste 
Giabiconi. Cette association vient en aide aux infirmiers et 
étudiants en situation précaire.

ACTIONS MAJEURES
– Distribution de colis alimentaires aux étudiants 

– Organiser une cellule d’écoute pour les étudiants pour les conseiller et les orienter. 

– Organiser des journées de bien-être en faveur des étudiants 

– Agir bénévolement auprès des publics en diff iculté 

– Initier les enfants aux gestes barrières 

– Agir pour faire avancer la campagne de vaccination 

– Réaliser et faire de la prévention, du dépistage auprès de la population 

– Organiser les moments café entre inf irmier(e)s pour éviter l’isolement et le burn-out

« On l’appelle « La Maison de l’infirmière », car notre but 
est d’avoir un lieu où on pourra organiser et mener toutes 
nos actions, ainsi que stocker nos denrées puisque pour 
le moment, nous sommes dans un local vétuste. L’ob-
jectif est de pouvoir recevoir des infirmières afin de leur 
offrir des journées de détente, mais également d’accue-
illir des étudiants pour qu’ils quittent leur cité universi-
taire  afin  de  rompre  leur  isolement. »  - Handa Douafflia
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Baptiste Giabiconi se met en scène sur la 
couverture de « Parce que c’est lui » de Céline 
Musmeaux. La photographie du mannequin 
réalisée par Olivier Martino fait de ce livre un 
incontournable à la fois pour la communauté 
de Céline Musmeaux, les Musmettes, et pour 
la communauté de Baptiste Giabiconi. La 
sortie du livre ainsi que la collaboration en-
tre le mannequin, l’écrivain et l’association 
sera mise en avant sur les réseaux sociaux 
de Baptiste Giabiconi et Céline Musmeaux.

Le nouveau roman de Céline Musmeaux est très at-
tendu par les fans de l’auteur. Sa collaboration de 
renom avec le mannequin Baptiste Giabiconi ajoute 
encore plus d’intérêt à la sortie de ce livre.

UNE COLLABORATION 
SOLIDAIRE

La solidarité des communautés de 
l’écrivaine et du mannequin sera mise 
à l’honneur au cours de cette collab-
oration puisqu’un pourcentage des 
recettes récoltées par ce livre sera 
distribué à l’association La Maison 
de l’Infirmière.

Isbn numérique : 9791033802280 
Isbn papier : 9791033802297

Sor tie le 15 mai 2021



https://www.helloasso.com/associations/la-maison-de-l-infirmiere
https://www.facebook.com/idel13vscovid/

Douafflia handa 
Mob : 06 59 93 05 06 

handa.douafflia@orange.fr
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