Paris, le 5 juin 2019

11ème édition de l’appel à projets Beauty For a Better Life :
La Fondation L’Oréal soutient 20 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) et désormais avec 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.
Déterminée à étendre l’accès à ce type de soins, la Fondation L’Oréal a sélectionné cette année
20 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 2019
Structure lauréate

Centre Hélio Marin (Secteur Enfance
Handicapée)
Parenthèse 53
Centre hospitalier de Rambouillet
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
- UDAF 27
Wake up Café
Hôpital d’enfants - Association St François
d'Assise
SIPAG (Syndicat intercommunal pour les
personnes âgées)
ADSF - Agir pour la santé des femmes
Association Ensemble Coordonner et
accompagner à Paris

Projet

Un moment pour toi
Des soins proposés aux jeunes de 3 à 20 ans atteints de déficience motrice, de
polyhandicap ou d’autisme.
Et moi dans tout ça ?
A destination de patients atteints de cancer, dont certains en soins palliatif.
Parenth’Aise
Une parenthèse proposée aux personnes âgées, fragilisées et au personnel soignant.
Sur le chemin du mieux-être
Un accompagnement proposé aux familles en insertion sociale.
Ateliers de beauté bien-être en détention
Des ateliers pour les femmes en détention.
Des soins socio-esthétiques pour les enfants et adolescents malades, souffrant
notamment d’obésité
Prendre soin de soi, il n’y a pas d'âge
Un accompagnement pour les personnes âgées et fragilisées.
Redonner confiance et dignité aux femmes en situation de précarité
Un accompagnement pour les femmes en situation de précarité.
Mieux-être à domicile
Des soins destinés aux personnes fragilisées par l’âge ou la maladie, et leurs aidants.

Centre hospitalier de Lisieux Robert Bisson

Projet socio-esthétique destiné aux personnes avec des pathologies chroniques
(personnes en fin de vie, atteintes d’un cancer et suivies par l’unité mobile douleur).

EPIDE TOULOUSE

Les ateliers bien-être
Des ateliers de bien-être destinés aux jeunes en réinsertion.
Prendre soin de soi et reprendre confiance en soi
Des soins destinés aux personnes vulnérables (personnes handicapées, sans domicile,
sous mesure de protection, famille en protection de l’enfance).
Soins et ateliers bien-être
Des soins pour les femmes isolées, des bénéficiaires souffrant de pathologie chronique ou
de troubles psychiques.
Salon de beauté Social
Un salon de beauté sociale proposée aux femmes fragilisées, en situation de précarité,
victimes de violences.
La Fabrique Créatrice de Beauté
Des soins pour les femmes touchées par la maladie chronique ou le handicap (patients et
aidants).
Regard’émoi
Un moment privilégié pour les personnes handicapées physiques, psychologiques ou
sensoriels.
Ateliers de socio-esthétique et de socio-coiffure proposés aux jeunes mineurs et jeunes
majeurs qui souffrent d’une addiction.
Coucounage relax
Un accompagnement dédié aux femmes et adolescents en situation d’exclusion.
Vous, avant tout
Des soins proposés aux personnes en situation de précarité socioéconomique, psychique
ou avec des pathologie chroniques.
Intervention d’un socio-coiffeur auprès de personnes atteintes de cancer et/ou en
rémission au plus près de leur lieu de vie.

AREAMS

ACARS

L'Arbre Fromager

La Fabrique Créative de Santé

Association Frédéric LE VAVASSEUR (FHTH)

CSAPA Marseille La Corniche
AVVEJ Rencontre 93
La Boussole

Ligue Contre le Cancer 63

