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NAISSANCE DE L’ASSOCIATION  

DRESS FOR SUCCESS® LUXEMBOURG 
 
 
Aider des femmes en situation de précarité à rebondir sur le plan professionnel et 
personnel. C’est l’ambition de DRESS FOR SUCCESS®, une asbl qui a soutenu et 
accompagné plus de 700.000 femmes à travers le monde, depuis sa création en 1997. 
Un réseau de solidarité qui s’enrichit aujourd’hui avec le lancement de  
DRESS FOR SUCCESS® Luxembourg.   
 
Initiée par huit femmes, DRESS FOR SUCCESS® Luxembourg est déjà à pied d’œuvre. 
Pour aider des femmes en difficulté à retrouver le chemin de l’emploi, l’association a mis 
en place différents services visant à les entourer, à les conseiller et à les remobiliser afin 
qu’elles retrouvent confiance en elles. Cela se traduit par de l’écoute et un 
accompagnement visant à les préparer à des entretiens d’embauche. Mais l’association 
dispense avant tout des conseils en habillement afin que ces femmes mettent toutes les 
chances de leur côté lors d’un rendez-vous professionnel.  
DRESS FOR SUCCESS® Luxembourg leur fournit des tenues vestimentaires qui les 
mettent en valeur lors du recrutement et durant leurs premiers jours de travail.   
L’accompagnement se veut pratique et pragmatique. Il complète à ce titre les actions 
menées par d’autres associations de femmes comme Femmes Leaders ou la Fédération 
des femmes cheffes d’entreprises au Luxembourg (FFCEL) avec laquelle DRESS FOR 
SUCCESS® Luxembourg construit des partenariats.  
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Pour pleinement assumer ses missions, l’association a besoin de soutiens. Afin 
d’optimiser la qualité de ses interventions, notamment dans le domaine du coaching, 
DRESS FOR SUCCESS® accueille des bénévoles désireux de s’impliquer dans un 
nouveau projet. Elle fait également appel à la générosité des entreprises et des 
particuliers afin de recueillir des fonds. Sponsor, membre ou partenaire de l’association, 
différentes solutions sont envisageables en la matière.  
 
Fin août 2013, le taux de chômage a atteint 6,9% au Luxembourg. 46%  des 16.526 
résidants inscrits à l’Adem sont des femmes. Certes, elles sont moins touchées par la 
crise que les hommes. Mais lorsqu’une femme perd son emploi, elle rencontre 
davantage de difficultés à en retrouver un.  
 
«Ensemble, nous pouvons lever et franchir bien des obstacles» affirme Jill Griffin, 
présidente de DRESS FOR SUCCESS® Luxembourg.  
 
 
 

DRESS FOR SUCCESS® 
 
Dress for Success a été créée en 1997, à New York, par Nancy Lublin qui a décidé 
d’investir les 5.000 dollars reçus en héritage dans une association à caractère sociale. 
Elle choisit alors de venir en aide à des femmes de Harlem en leur fournissant de quoi 
s’habiller et être présentables lors d’entretiens d’embauche. 15 ans plus tard, Dress for 
Success est active dans une quinzaine de pays, soit plus d’une centaine de villes à travers 
le monde. 
 
Site internet: www.dressforsuccess.org 
 
Contact email DRESS FOR SUCCESS® Luxembourg: Luxembourg@dressforsuccess.org 
 
Compte bancaire ING Luxembourg LU35 0141 8490 0880 0000 (BIC : CELLLULL) 
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Les membres fondateurs du Conseil d’administration  

 

Jill Griffin, Présidente de l’association  
 
Née à Londres, Jill Griffin vit depuis seize ans au Luxembourg. 
Elle est mère de deux enfants et parle anglais et français.  
A travers son travail et ses multiples engagements, elle a créé un 
réseau de relations qui englobe des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. 
Elle est l’un des membres fondateurs de l’ONG luxembourgeoise 
Stop Aids Now/Acces et en est aussi la Présidente. Cette ONG a 
été créée dans le but d’aider et de soutenir les personnes atteintes 
du sida. La division « Stop Aids Now Luxembourg », a ainsi à sa 
charge, deux projets sur le continent africain au Sénégal et au 

Rwanda. 
Pour elle, l’important est l’esprit d’équipe, c’est ce qu’elle retrouve notamment avec ses 
co-équipières de l’association DRESS FOR SUCCESS®: une équipe composée de femmes 
pluri linguistes  avec  de nombreux talents et multiples facettes.  
Elle est spécialisée dans l’industrie des fonds d’investissement depuis vingt ans et travaille 
actuellement chez Northern Trust. 
 
 
 
 

Karen O’Sullivan-Lentschat, Trésorière de l’association 
 
Après seize ans dans le secteur financier, Karen O’Sullivan-
Lentschat connait parfaitement les défis majeurs qu’une femme 
rencontrera toute au long de sa carrière professionnelle. Bien 
consciente de ces enjeux, elle souhaite aider d’autres femmes à 
devenir indépendante, autonome et pleine de confiance. 
Karen O’Sullivan-Lentschat est venue au Luxembourg il y a 16 
ans. Après plusieurs années de travail au sein d’un cabinet 
d’audit, elle a rejoint la CSSF, la commission de surveillance du 
secteur financier. 
Mariée et mère de trois enfants elle parle l’anglais, le français et 

se forme à l’apprentissage du luxembourgeois 
 
 
 
 
 



 

Catherine Pogorselski, Secrétaire de l’association 
 
Avocat à la Cour, spécialisée en fonds d’investissement, 
Catherine travaille au sein de l’un des plus importants cabinets 
d’avocats de la place financière de Luxembourg. Elle aime son 
travail et tire beaucoup de satisfaction à être une femme active 
tout en se consacrant au bien-être de sa famille. Catherine 
Pogorselski observe cependant autour d’elle que beaucoup de 
femmes n’ont pas la chance de pouvoir s’épanouir 
professionnellement et ont, le cas échéant, été contraintes 
d’abandonner la poursuite de leur carrière. Catherine Pogorselski 
souhaite aider ces femmes et les assister dans le nouveau 

challenge qu’elles s’apprêtent à relever.  
  
Catherine Pogorselski est également membre actif de l’ALFI, l’Association 
Luxembourgeoise des Fonds d’Investissement et un intervenant régulier pour Kluwer et 
IFBL, l’Institut de Formation Bancaire Luxembourgeois. 
  
Catherine Pogorselski  est de nationalité française et mariée à un luxembourgeois avec 
qui elle a une petite fille d’un an. Elle vit au Luxembourg depuis presque 10 ans et parle 
couramment le français et l’anglais et a des bases de luxembourgeois. Catherine 
Pogorselski a également vécu aux Etats-Unis et se passionne pour l’équitation. 
 
 
 

 
Patricia Borde-Chiché 
 
Patricia Borde-Chiché, biologiste médicale de métier, se sent 
concernée par la santé des femmes et des enfants. Aujourd’hui, 
elle souhaite aider les femmes différemment en leur donnant les 
moyens d’améliorer leurs vies, avec un travail qui les rendra 
fières. 
Depuis 2000, Patricia Borde-Chiché travaille comme biologiste 
médicale au sein du Laboratoire National de Santé à 
Luxembourg où elle est actuellement responsable du département 
de biochimie. Elle est fortement impliquée dans une des missions 
principales du Laboratoire National : le dépistage prénatal et 

néonatal.   
Patricia Borde-Chiché, 42 ans, est mariée et mère de deux enfants, un garçon et une 
fille. Elle est d’origine française, a récemment acquis la nationalité Luxembourgeoise et 
parle le français, l’anglais et le luxembourgeois. Titulaire d’un doctorat en pharmacie et 
un Doctorat en biologie moléculaire, elle a fait ses études à Paris et Nancy. 
 
 
 



 

 
 
 
 

Maaret Davey  
 
Maaret Davey, diplômée en management et comptabilité a 
travaillé sur une thèse dont la thématique portait sur les femmes 
et l’entrepreneuriat. 
C’est en décidant de s’arrêter de travailler pour s’occuper de ses 
jeunes enfants, que Maaret Davey s’est rendu compte de 
l’importance d’avoir un bon réseau de contacts de professionnels 
et d’avoir une bonne image de soi pour faciliter sa réinsertion 
professionnelle. C’est dans ce contexte qu’elle souhaite soutenir 
aujourd’hui, d’autres femmes dans cette démarche. 
Maaret Davey est d’origine finlandaise, mariée et mère de deux 

enfants. Elle a étudié et travaillé à Paris pendant cinq ans et est revenue au Luxembourg 
après la naissance de son premier enfant. Elle travaille actuellement chez Nordea Private 
Banking. 
 
 
 
 

Caroline Fauville 
 
Caroline Fauville vient d’une famille où les femmes sont 
spirituellement et financièrement indépendantes depuis plusieurs 
générations. C’est lorsqu’elle divorce du père de ses 2 garçons 
que Caroline Fauville réalise que ce qui est une absolue évidence 
pour elle est en fait une grande source de crainte pour tant 
d’autres femmes. Des femmes qui ne se sentent pas autorisées à 
prendre des décisions pour leur propre bien-être et celui de leurs 
enfants. Rejoindre DRESS FOR SUCCESS® est le moyen de 
rassurer ces femmes quant à leur capacité à prendre le contrôle 
de leur vie.  

Après avoir beaucoup voyagé à travers les États-Unis, Caroline Fauville s'installe à 
Boston, où elle obtient une maîtrise en relations publiques de l'Université de Boston.  
Caroline Fauville est belge et vit à Luxembourg depuis maintenant 15 ans.  
Elle a 41 ans et, avec son partenaire,  veille sur leur famille recomposée de 4 enfants. 
Caroline Fauville a récemment rejoint la banque Northern Trust comme Relationship 
Manager.



 

Rachel Treece 
 
Rachel Treece, originaire du Royaune-Uni se caractérise comme 
une femme débordant de qualités tant humaines que 
professionnelles, qu’elle se plaît à mettre au service de ses 
nombreux contacts.  
Elle est parfois très inattendue et c’est une femme courageuse : 
aucune montagne ne lui fait peur. Un des premiers défis qu'elle 
releva avec brio fut le départ de son Royaume-Uni natal pour le 
Luxembourg où elle mit sur pied son entreprise de recrutement, 
fast, en 1999. Gourmande de nature, elle ne s'arrêta pas là et 
mit ensuite au monde fast training en 2001, spécialisée dans la 

formation professionnelle à haute valeur ajoutée.  
Créative, elle se tient constamment à la pointe des dernières tendances en matière de 
communication, connaît les réseaux sociaux comme sa poche et fait du marketing 
intelligent sa carte de visite. Rachel Treece est une femme incroyable, dont la fraîcheur 
d'esprit et les idées ouvrent des voies nouvelles à qui collabore avec elle. 
 
 
 

Ludivine Plessy 
 
Ludivine Plessy est la fondatrice et la directrice de l’agence de 
relations presse et de relations publiques Keep Contact, à 
Luxembourg. Elle travaille dans le secteur de la communication, 
du marketing et des relations presse depuis huit ans. Après sa 
licence en communication et marketing, elle a commencé sa 
carrière professionnelle comme responsable de la communication 
et des relations presse chez Manpower Luxembourg. Elle a 
ensuite occupé un poste de responsable clientèle dans le secteur 
des médias, pour le magazine économique, financier et politique 
le plus important du Luxembourg, Paperjam.  

En plus de la communication et des relations publiques, Ludivine Plessy bénéficie d’une 
expérience en matière de stratégie et de développement d’entreprise. Elle l’a acquise en 
développant sa propre entreprise mais également en travaillant comme chef de projet 
pour le compte des deux plus grandes banques du Luxembourg: La Banque Générale du 
Luxembourg et BNP Paribas. Son portefeuille de clients a d’ailleurs pour particularité de 
compter des entreprises actives dans de multiples secteurs d’activités comme les services 
publics, l’industrie, le développement durable, la banque privée et les fonds 
d’investissement.  
Passionnée par son métier, Ludivine Plessy s’implique dans des organismes visant à 
promouvoir l’esprit d’entreprise, tout particulièrement auprès des femmes. Elle conseille 
notamment le CA de la Fédération des femmes cheffes d’entreprise à Luxembourg 
(FFCEL) en matière de relations publiques. Elle est également  responsable de la 
coordination du réseau Female Entrepreneurship Ambassadors Luxembourg (FEALU) qui 



 

s’inscrit dans un projet européen. Ludivine Plessy parle couramment l’anglais et a 
quelques notions d’allemand. 


