Communiqué de presse
Paris, le 21 septembre 2018

10ème édition de l’appel à projets Beauty For a Better Life :
La Fondation L’Oréal soutient 23 structures à but non lucratif
qui développent des projets de beauté inclusive en milieu médical et social
Soutenir les projets de beauté inclusive
Convaincue du rôle fondamental que peuvent jouer la beauté et le bien-être dans l’accompagnement
de personnes en situation de vulnérabilité physique, psychique ou sociale, la Fondation L’Oréal
organise chaque année, en partenariat avec l’association CODES (Cours d’esthétique à option
humanitaire et social), un appel à projets pour soutenir la mise en place ou le développement de
projets de beauté inclusive en France.
Déterminée à étendre l’accès à ce type de soins, la Fondation L’Oréal a amplifié son engagement en
2018 en récompensant 23 structures1 (contre 15 en 2017) issues de toute la France, œuvrant dans le
domaine social, médical et médico-social. Traditionnellement réservé à la socio-esthétique, l’appel à
projets s’est ouvert pour la première fois cette année à la coiffure.
En plus d’une dotation allant jusqu’à 20 000 €, les structures lauréates bénéficieront d’un
accompagnement personnalisé avec des experts, dont le CODES, qui pourront pendant un an les
aider dans la mise en place ou le développement de leur projet et sa pérennisation.
Zoom : les soins de beauté et de bien-être au service des patients atteints de cancer
La Fondation L’Oréal est particulièrement engagée en faveur des soins de beauté et de bien-être
intégrés au parcours de soin des patients atteints de cancer. Prodigués par des socio-esthéticiennes,
les soins de beauté et de bien-être, également appelés soins onco-esthétiques, contribuent à aider
les patients à surmonter les effets indésirables des traitements et les perturbations de l’image de soi.
Organisés individuellement ou sous forme d’ateliers collectifs, ils associent soins (maquillage, soin du
visage, manucure, modelage, etc.), conseils techniques, écoute et détente.
Leur importance a été récemment confirmée par une étude réalisée par la Fondation L’Oréal, qui a
permis d’objectiver les différents bienfaits ressentis par les patients ayant bénéficié de soins de
beauté et de bien-être.
Parmi les lauréats 2018 de l’appel à projet Beauty For a Better Life, deux projets concernent
l’oncologie.
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Le Centre hospitalier régional de Tours – L’intervention d’une socio-esthéticienne pour
atténuer les effets secondaires de la radiothérapie

Voir la liste complète des lauréats en annexe

Le service de radiothérapie du Centre hospitalier de Tours accueille chaque jour 100 à 110
personnes. Les soins de beauté et de bien-être seront proposés à tous les patients en traitement,
femmes, enfants, hommes, personnes âgées, et aux aidants familiaux.
Convaincue de l’importance de la revalorisation de l’image de soi dans le parcours de soin, l’équipe
soignante mettra en place, grâce au financement de la Fondation L’Oréal, des ateliers collectifs et des
séances individuelles, en incluant la socio-esthéticienne au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
Objectif : atténuer les nombreux effets indésirables induits par le traitement de radiothérapie, qui
dure parfois de 30 à 45 jours consécutifs.


Le Centre hospitalier de Valence – Un soin de support supplémentaire proposé par l’entité
« Qualité cancer »
Le Centre hospitalier de Valence a effectué en 2017 plus de 10 000 séances de chimiothérapie. Le
service de cancérologie a mis en place une cellule « Qualité Cancer », qui développe et coordonne
des soins de support auprès des patients (psychologie, assistance sociale, diététique, sophrologie,
aide physique adaptée…). Grâce au soutien de la Fondation L’Oréal seront désormais aussi offerts
aux patients des soins individuels prodigués par une socio-esthéticienne, dans un espace dédié.
Celle-ci sera intégrée à l’équipe soignante lors des transmissions en amont et en aval de ses séances.

À propos de la Fondation L’Oréal
Afin d’œuvrer à son échelle à un monde toujours plus inclusif, depuis 2007, la Fondation L’Oréal est engagée au
service de deux grandes causes : la beauté solidaire et la promotion des femmes dans la science.
Convaincue que la beauté est au cœur du processus de reconstruction de soi et vecteur d’inclusion sociale, la
Fondation L’Oréal, avec son programme Beauty for a Better Life, développe des formations d’excellence
gratuites aux métiers de la beauté à destination de personnes fragilisées par la vie, et donne accès à des soins
de beauté et de bien-être en milieu médical et social pour accompagner des personnes en situation de
vulnérabilité physique, psychique ou sociale.
À travers son programme L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, la Fondation L’Oréal accompagne et
met en lumière les femmes qui font avancer la recherche afin de leur donner la place qu’elles méritent dans la
recherche scientifique.
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Annexe : Les lauréats de l’appel à projets 2018
Lauréat
CHR de Tours (37) – service de radiothérapie
Association
Anjou
Soins
Services
Accompagnement (49)
CHR d’Orléans (45)
Aveni, Fonds de dotation du Centre
Hospitalier Universitaire de Nice (06)
Policlinique Baudelaire – Hôpital St Antoine
(75)
Ecole de la 2ème chance de l’Artois (62)
Centre médical de réadaptation des Massues Croix Rouge française (69)
Centre d'hébergement de stabilisation
SERVAN du CASP (75)

Projet
Socio-esthétique proposée à tous les patients du service (femmes,
hommes, enfants)
Socio-esthétique proposée à domicile aux personnes dépendantes
Socio-esthétique proposée aux personnes soignées pour obésité
Coiffure et socio-esthétique proposées aux patients du service de
Médecine Physique et de Réadaptation
Socio-esthétique et sensibilisation aux dangers de la
dépigmentation volontaire
Socio-esthétique proposée à des jeunes femmes en insertion
professionnelle et sociale
Socio-esthétique proposée aux patients atteints de déficiences et
incapacités de l'appareil locomoteur
Socio-esthétique proposée aux femmes en situation de précarité

Fédération d'animation rurale en Pays de
Vilaine (35)
Centre accueil consultation information
sexualité (33)

Coiffure et socio-esthétique proposées aux personnes en situation
d’exclusion et de précarité
Socio-esthétique proposée aux femmes victimes de violences

Association Rive (La Réunion)

Socio-esthétique et coiffure proposées aux patients atteints de
pathologies graves et/ou en situation de précarité
Soins de beauté et conseil en image proposés aux déficients
visuels

Centre de Formation et de Rééducation
Professionnelle de l'Association Valentin Haüy
(75)
CHU de Nantes (44)
CHU de Valence (26)
Foyer Bois-Macé (35)
ESAT les Ateliers Ondaine, ADAPEI Loire (42)
Epicerie Solidaire Sol’épi à Chevilly-Larue (94)
Association IKAMBERE (93)
Association Viltaïs : Salon de beauté solidaire
Joséphine (03)
Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et de la Famille (29)
Association Dessine-moi un mouton (75)
Association Traverses au CHU Tours (37)
Secours populaire français- Fédération du
Puy-de-Dôme (63)

Socio-esthétique proposée aux patients du service néphrologie
Socio-esthétique proposée aux patients atteints de cancer
Socio-esthétique proposée aux personnes atteintes de handicap
mental
Socio-esthétique proposée aux personnes en situation de
handicap
Socio-esthétique proposée aux personnes en difficulté socioéconomique
Coiffure proposée aux femmes atteintes du VIH vivant dans la
précarité
Coiffure et soins de beauté proposés aux personnes en insertion
sociale et professionnelle
Socio-esthétique et coiffure proposés aux femmes victimes de
violence
Socio-esthétique et coiffure proposées aux personnes touchées
par une maladie grave et situation de grande précarité
Socio-esthétique pour les patients en service de psychiatrie
Coiffure pour des personnes en situation de précarité

Somme allouée
20 000 €
12 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
20 000 €
13 000 €
13 000 €
15 000 €
10 000 €
15 000 €
10 000 €
15 000 €
12 000 €
10 000 €
12 000 €
14 000 €
13 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
14 000 €
7 000 €

