Paris, le 7 juillet 2020

12ème édition de l’appel à projets Beauty For a Better Life :
La Fondation L’Oréal accompagne 21 structures à but non lucratif
dans le développement de 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) et la SOCO Academy (Formation à la socio-coiffure), un appel à projets pour
soutenir la mise en place ou le développement de projets de beauté inclusive en France.
La Fondation L’Oréal a sélectionné cette année 21 structures issues de toute la France, œuvrant dans
le domaine social, médical et médico-social pour des projets de socio-esthétique et de socio-coiffure
(liste des structures lauréates page 2).
En plus d’une dotation allant jusqu’à 20 000 €, les structures lauréates bénéficieront d’un
accompagnement personnalisé avec des experts, dont le CODES et la Soco Academy, qui pourront
pendant un an les aider dans la mise en place, le développement, la pérennisation de leur projet.
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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.

Les lauréats de l’appel à projets Beauty For a Better Life 2020
Structure lauréate
Accompagner, soutenir à St Martin

ADDSEA

AFEJI

AGENA

AGIRE Argenteuil Bezons

ARSE Poitou – Charentes – Centre

ASEI

CSAPA 53

Centre Social Courteline
CHRS Catry – Association SOLFA
EPMS Marie du Merle

Femmes SDF

Fonds pour les soins palliatifs

La Plage

Les Orchidées rouges

Projet
Socio-esthétique en dialyse et réanimation
Proposer à des patients hémodialysés des soins de socio-esthétique et étudier l’évolution
de l’estime de soi et de la qualité de vie.
Atelier bien-être et estime de soi
Permettre à des femmes fragilisées physiquement, psychiquement ou socialement d’aller
vers un mieux-être, sortir de leur isolement et se réinsérer socialement, au travers de
différents soins de beauté (coiffure, maquillage, socio-esthétique).
Instant pluriElles
Permettre à des femmes fragilisées physiquement, psychiquement ou socialement d’aller
vers un mieux-être, sortir de leur isolement et se réinsérer socialement, au travers de
différents soins de beauté (coiffure, maquillage, socio-esthétique).
Vers une image de soi positive et la confiance retrouvée
Proposer des ateliers de socio-coiffure et de socio-esthétique, de relooking et de
maquillage pour des femmes en situation de grande précarité.
Réussir son insertion professionnelle en beauté
Mettre en place des interventions de socio-esthétique, de socio-coiffure, de coaching en
image et en confiance en soi afin d’accompagner les bénéficiaires vers une image positive
de soi et favoriser l’insertion vers l’emploi.
Salon Solidaire l’Effet Papillon
Proposer des soins individuels et des ateliers collectifs en socio-esthétique, coiffure et
conseil en image.
Handizen
Déployer des ateliers collectifs, individuels et parents/adolescents de socio-esthétique
pour des personnes en situation de handicap.
Intervention d’une socio-esthéticienne auprès d’un public aux conduites addictives
Permettre un accompagnement corporel, une reconstitution de l'image de soi (bien-être)
et une resocialisation.
Salon de beauté pour toutes
Créer un espace beauté destiné aux femmes du quartier.
Bien-être et Insertion
Mettre en place des soins de socio-esthétique et socio-coiffure pour des femmes isolées.
Toucher apaiser vivre mieux ensemble
Déployer une activité de socio-esthétique pour des personnes âgées souffrant de troubles
cognitifs, de déficience mentale ou de troubles psychiques, afin de répondre à la
demande de bien-être et de lien social.
Se ressourcer pour mieux rebondir
Permettre la continuité et renforcer l’offre de soins au sein du Local des Femmes et
instaurer des journées « Belle, Belle, Belle » avec des soins de socio esthétique, coiffure,
conseil en image et de la kinésithérapie pour des femmes en situation de grande
précarité.
Après-midis bien-être en unité de soins palliatifs
Proposer des séances de socio-esthétique et de socio-coiffure, d’ostéopathie et de
relaxation, de réflexologie et de massages pour des patients gravement malades, admis
en soins palliatifs.
Parcours santé sexuelle
Dans le cadre d’un dispositif global d’accompagnement en santé sexuelle, proposer des
ateliers collectifs autour du corps et des suivis santé individuels dont un atelier de socioesthétique.
L’éclosion d’une orchidée rouge
Inscrire des ateliers de socio-esthétique et de massages dans un protocole global et
pluridisciplinaire d’accompagnement de femmes migrantes, victimes de violence, vers
une reconstruction psychologique, physique et une insertion socio-professionnelle.

Ligue Contre Le Cancer Pyrénées Atlantique

Reconstruire Ensemble
Saint-Raphaël

SOS Femmes Solidarité

SPJM La Myriam

Tu es mon autre

La coiffure comme soin
Mettre en place des interventions de socio-coiffeurs associées à celles d’un psychologue
pour répondre aux effets secondaires de la chimiothérapie.
Socio-esthétique solid’HAIRes
Compléter l’offre de coiffure solidaire avec des ateliers de socio-esthétique.
Ateliers Socio-esthétique
Offrir aux mères ou femmes enceintes en situation de fragilité sociale un espace de bienêtre grâce à la socio-esthétique, ainsi qu’aux femmes accueillies dans les structures
sociales voisines afin de rompre l’isolement.
Atelier socio-coiffure
Mettre en place des ateliers de socio-coiffure pour aider à reconstruire l’estime de soi de
femmes victimes de violences conjugales.
La part du colibri
Mettre en place des soins de socio-esthétique pour des personnes vulnérables
accompagnées par un service de protection juridique des majeurs.
In’ti momen pou mwen
Augmenter la fréquence et pérenniser les soins en socio-esthétique et socio-coiffure pour
des enfants et adolescents en souffrance morale et physique en milieu hospitalier et
psychiatrique, ainsi que leurs parents.

