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ÉDITO

3 questions à Róisín Dockery,
Directrice de l’Association “belle & bien”

Quelle est la mission première de “belle & bien” ?
Le programme “belle & bien” aide les personnes
atteintes de tout type de cancer à retrouver confiance
en elles et sérénité, en les encourageant à soigner leur
apparence physique via des ateliers collectifs et gratuits.
Notre vocation est d’organiser des ateliers de soins et
maquillage pour des femmes en cours de traitement.
À la création de l’Association, en 2002, nous étions
animés d’une conviction : chaque femme touchée par
le cancer devrait avoir l’opportunité de bénéficier d’un
atelier ou des services “belle & bien”.
Notre mission et nos engagements au quotidien
sont donc triples : enseigner les différentes techniques
(notamment de maquillage et de soins) qui permettent
aux femmes d’atténuer et de dissimuler les effets
visibles engendrés, directement ou indirectement,
par la maladie ou ses divers traitements (notamment
chimiothérapie et radiothérapie) ; prodiguer des
conseils sur les soins de la peau, le maquillage et
les ongles ; et permettre un moment d’échange
entre femmes vivant la même expérience.

Quel bilan faites-vous de ces 15 dernières années ?
Depuis notre 1er atelier au Centre René Huguenin
en 2002, plus de 22 000 femmes ont bénéficié de
nos ateliers dans nos 31 établissements partenaires
répartis dans 17 villes.
La confiance et l’estime de soi sont essentielles
pour faire face à la maladie et nous œuvrons
pour aider les femmes à être dignes et à se sentir
“belle & bien”.
« Nous » c’est cette superbe chaîne de solidarité
qui permet à “belle & bien” d’exister. Outre les salariés
de l’Association, ce sont plus de 160 bénévoles,
hommes et femmes, qui nous sont fidèles et qui
donnent de leur temps et de leur énergie pour animer
les ateliers partout en France ; ce sont les équipes
des établissements de santé qui, malgré des rythmes
soutenus, n’hésitent pas à s’impliquer pour accueillir
les ateliers dans leur structure et les faire connaître
aux patientes ; enfin, ce sont les marques cosmétiques
qui financent et accompagnent l’Association dans
les nombreux défis qu’elle relève au quotidien.
Évidemment, nous souhaiterions que l’Association
n’ait pas besoin d’exister car cela voudrait dire que
cette maladie a été éradiquée. Malheureusement,
ce sont encore 174 000 nouveaux cas de cancer
féminins qui ont été répertoriés en 2015.

Et si à travers ces ateliers,
nous avons pu apporter durant ces
15 dernières années une petite dose de bonheur
à des femmes au quotidien bouleversé par la maladie,
nous en sommes très fières. Fières des échanges que
nous avons su créer, des belles rencontres que nous
avons faites, de cette expérience humaine hors norme
qui apporte une bulle de sérénité à des personnes
qui en ont besoin.
Un grand merci à nos bénévoles et à nos partenaires
pour leur soutien !

Que souhaitez-vous pour les 15 prochaines années ?
Notre vœu serait que les ateliers “belle & bien” fassent
partie intégrante du parcours de soins de support
de toutes les femmes en cours de traitement.
Nous souhaitons être présents dans plus de villes,
plus d’hôpitaux et, à court terme, dans les 20 centres
de cancérologie en France. Nous voulons continuer
à tisser la chaîne de solidarité qui a été initiée
par nos bénévoles, les professionnels de santé,
nos partenaires, etc. L’expérience vécue par
les femmes bénéficiaires de nos ateliers est
quelque chose de précieux à partager pour l’avenir
afin d’encourager celles qui le souhaitent, qui
ne connaissent pas ces services, à y participer.
Nous avons enfin besoin de ressources humaines
et financières adéquates pour augmenter le nombre
d’ateliers proposés et ainsi faciliter l’accès à ces
moments privilégiés.
Nous espérons que l’image de soi et le bien-être seront
pris en compte désormais dans l’accompagnement
des patientes pour mieux aider celles-ci à appréhender
les changements physiques liés à la maladie et au
traitement. Nous espérons également démontrer
à quel point les soins esthétiques ont un impact positif
sur l’état physique et moral en aidant à se sentir mieux.
Notre ambition sera toujours d’être au plus proche des
femmes atteintes d’un cancer en prenant soin d’elles.
La beauté et le bien-être ne sont pas un luxe mais
une nécessité pour se sentir mieux !

NOS
BELLES
HISTOIRES

Patricia,
bénéficiaire d’un atelier
“belle & bien”
« Le souci pour moi c’était
la perte des sourcils. Les
bénévoles m’ont donné des
as tuces pour pouvoir les
redessiner, bien les tracer. Ces
rencontres avec les autres
patientes m’ont permis de
me sentir plus forte. On ne se
connaît pas et on se connaît, en
fait… Je ne vais pas dire que je
rayonne mais je me sens bien ! »

Marine,
bénévole-esthéticienne
depuis 2011
« Je fais un ou deux ateliers par
mois pour aider les femmes
atteintes d’un cancer à retrouver
l’estime d’elles-mêmes, à prendre
confiance en elles, à se sentir
tout simplement belles. Les
aider à prendre soin d’elles, un
moment rien que pour elles et je
trouve ça super. »

Christine,
bénéficiaire d’un atelier
“belle & bien”
« J’ai participé à un atelier de
maquillage de deux heures
et j’invite un maximum de
personnes à venir parce que
c’est vraiment super et que l’on
fait de belles rencontres. Nous
recevons de bons conseils à
mettre en application afin d’être
toujours belles. »

COMMENT SE PASSENT
NOS ATELIERS ?

Martine,
bénévole-esthéticienne
depuis 2011
« Je suis chargée de faire en
sorte que l’atelier se passe
dans les meilleures conditions
possibles. Prendre soin des
patientes au cours de l’atelier.
Certaines ont quand même
b e s o i n d ’a t t e n t i o n s p l u s
particulières compte tenu que
ce sont des personnes qui
ont des problèmes de santé
assez graves, il y en a qui sont
en état de faiblesse et qui
ont besoin que l’on s’occupe
un peu plus d’elles. Je suis
satisfaite de pouvoir apporter
ma contribution pour procurer
à ces femmes un cer tain
bien- être leur permettant
d’oublier pendant l’atelier leurs
soucis de santé. »

Evelyne,
bénévole-esthéticienne
depuis 2010
« Je travaillais dans un grand
groupe de cosmétique, une
de mes collègues faisait partie
de l’Association et m’a donné
envie d’y devenir bénévole.
On donne mais on reçoit
également beaucoup. Il faut
leur redonner confiance en
elles, l’estime de soi vis-à-vis de
leurs familles, de leur travail.
On applique un protocole en
deux étapes : une période soin
et une période maquillage. Il
faut hydrater et protéger leur
peau, leur montrer les bons
gestes pour se mettre en valeur,
retracer leurs sourcils, redonner
du relief à leur visage, de la
couleur, par des gestuelles très
légères. Elles ont des produits
qui sont adaptés à leur peau,
souvent rendue très sensible
à cause de leurs traitements.
On leur explique les choses à
faire et à ne pas faire dans les
applications et les produits à
utiliser de préférence. »

Rosana,
bénéficiaire d’un atelier
“belle & bien”
« Le traitement m’a occasionné
des effets secondaires importants.
J’ai perdu les cils, les sourcils et je
me sentais diminuée. Nous avons
passé un moment très agréable
et je recommande à toutes les
femmes qui en auraient l’occasion
de faire cet atelier. Je me sens
beaucoup plus belle et je pense
que la confiance en soi est un
élément indispensable pour
combattre la maladie. »

Carine,
bénéficiaire d’un atelier
“belle & bien”
« J’aurais envie de dire à
chaque femme qui a vécu des
moments difficiles que cet
atelier maquillage nous fait tout
simplement sentir à quel point la
vie est belle et que nous sommes
“belle & bien” là. On en ressort en
ayant passé un très bon moment,
en ayant pris soin de soi et cela
nous engage à continuer. On y
rigole bien, les dames sont très
gentilles, toutes à notre service,
à notre soin donc venez vivre ce
moment-là pour vous-même. »

Frédérique,
bénéficiaire d’un atelier
“belle & bien”
« J’ai passé un moment très
agréable de détente. Je me sens
bien, belle, et je voudrais remercier
toute l’équipe qui nous permet de
reprendre confiance en nous. Cela
permet également de prouver à
d’autres femmes que même
dans cette parenthèse de notre
vie, on peut vivre des moments
agréables, que cela passera et
que l’on repartira de plus belle. »

Sandra,
bénéficiaire d’un atelier
“belle & bien”
« Je tenais juste à dire merci
parce que je trouve génial ce
type d’A ssociation. Cela nous
permet, malgré la maladie, de
voir que l’on reste des femmes
et que l’on a le droit de plaire
et surtout de se plaire à nousmêmes, d’être belles et pleines
de vie. Un grand merci ! »

Angélique,
bénévole-esthéticienne
depuis 2008
« Animer un atelier “belle & bien”
est un vrai moment de bonheur
et de partage. C’est l’occasion de
prodiguer des conseils de pro à
des femmes qui n’osent parfois
plus se faire belles… Chaque
atelier est différent. Souvent, les
patientes arrivent méfiantes mais
elles repartent avec un énorme
sourire et des paillettes plein les
yeux ! Et ça, ça n’a pas de prix... »

Marie,
bénévole-esthéticienne
depuis 2015
« Les patientes se sentent
comme restaurées dans leur
féminité. On laisse la maladie
à la porte de l’atelier et place
à la femme ! Une bulle de
douceur pendant deux heures
entre femmes : soin du visage,
maquillage, café, thé, … Quelle
joie de les voir toutes sourire,
prendre des photos : les
visages rayonnent ! À la fin de
mon premier atelier, elles ont
toutes applaudi, WAOUH, que
d’émotion ! »

Nasrine CALLET,
Oncologue – Gynécologue
à l’Institut Curie
« Les effets secondaires des
traitements anti-cancéreux
peuvent avoir un retentissement
physique modifiant l’image
corporelle et particulièrement
chez les femmes. Ils peuvent
constituer une source d’angoisse
pour la patiente et son entourage.
C’est pourquoi les soins de
support sont non seulement
utiles mais nécessaires.
Le s a te l i e rs d e s o i n e t d e
m a q u i l l a g e “ b e l l e & bien”
permettent aux patientes de
remédier aux effets secondaires
et constituent un lieu d’échange
et de parole pour les femmes
qui abordent les problèmes
dans un contexte nonhospitalier plus serein. L’action
de “belle & bien” est vraiment
très utile en complément des
traitements spécifiques du
cancer. Les bienfaits de ces
ateliers ne sont pas seulement
physiques, ils sont également
p s y c h i q u e s . J ’e n c o u r a g e
les personnels hospitaliers
à recommander les ateliers
“belle & bien” à leurs patientes
en cours de traitement mais
également après le traitement
contre un cancer et à les inciter
à y participer. »

N’doba,
bénévole-esthéticienne
depuis 2016
« “belle & bien” est ma première
expérience de bénévolat et j’en
retire beaucoup de satisfaction.
Offrir de mon temps et de mon
savoir-faire est un cadeau fait
à moi-même et aux autres car
j’y vois toute l’utilité de mon
métier d’esthéticienne. Après
un soin complet et 2 ou 3 coups
de pinceaux, les patientes
s’illuminent, se retrouvent et
reprennent confiance ! C’est
une jolie parenthèse que j’aime
retrouver chaque mois. »

Nathalie André,
Accompagnatrice santé
au sein de la Maison
d’Information en santé (MIS) de
l’hôpital Saint-Louis et bénévole
“belle & bien”
« J’ai connu l’Association à
mon arrivée à l’hôpital SaintLouis en 2006 en observant
un atelier. Le professionnalisme
des bénévoles, la qualité des
produits, le bénéfice physique
et psychologique pour les
patientes m’ont tout de suite
conquise. J’étais convaincue
de l’enjeu important de l’image
et de l’estime de soi dans les
relations conjugales, familiales,
sociales et professionnelles…
J’ai souhaité faire connaître
davantage ces ateliers auprès
des services de cancérologie
de manière à ce que ce « soin »
fa s s e p a r t i e d u p a rc o u rs
des patientes, quel que soit
le type de cancer. Au sein
de l’hôpital, je coordonne
les ateliers “belle & bien”.
En dehors, pour l’Association,
j’interviens en binôme avec la
psychologue lors des journées
de formation des futures
b é n é vo l e s c o o rd i n a t r i c e s
et esthéticiennes.

Camilla,
bénéficiaire d’un atelier
“belle & bien”
« Avant l’atelier, j’étais très
fatiguée et ces derniers temps,
je ne passais pas devant
le miroir. Lors de l’atelier,
j’ai vraiment ressenti qu’on
s’occupait de moi. Au fur et
à mesure de l’atelier, chaque
visage s’est illuminé. On repart
avec le sourire, on se sent
plus sûre de soi. Je me sens
complètement reboos tée.
En me regardant dans la glace,
j’ai une image plus positive. »

Chaque atelier accueille pendant deux heures
un groupe de douze participantes maximum.
Le groupe est encadré par trois bénévoles.
La première heure est consacrée aux soins du
visage et la deuxième heure au maquillage.
Chaque participante reçoit une trousse contenant
des produits de soins adaptés aux peaux sensibles
et des produits de maquillage correspondant,
selon les trousses, aux différentes carnations,
des plus claires aux plus foncées. Dans cette
trousse se trouve une brochure explicative
reprenant les 12 étapes phares de l’atelier afin
que chaque femme puisse reproduire chez elle,
les gestes qu’elle a appris.
La mission de l’Association “belle & bien” est
de redonner aux patientes une vision positive
d’elles-mêmes. Ces femmes viennent de toutes
origines géographiques ou sociales.
Elles représentent toutes les tranches d’âge et
tous les types de cancer. Pendant deux heures,
leurs soucis restent au vestiaire. Elles partagent
plus qu’un simple atelier : elles partagent
un moment de détente et de convivialité.

COMMENT DEVENIR
BÉNÉVOLE ?
Les 5 étapes pour devenir bénévole :
1 - Rencontrer via un rendez-vous ou au téléphone
l’équipe “belle & bien”;
2 - Observer un atelier dans un établissement
de soin partenaire ;
3 - Rencontrer un psychologue afin de définir
le « projet bénévole » (le sens que le bénévole
souhaite donner à son implication au sein
de l’Association) ;
4 - Signer la Charte des droits et devoirs d’un bénévole
“belle & bien” ;
5 - Suivre une formation adaptée au bénévolat
au sein de “belle & bien” : apprendre la gestion
d’un groupe, les spécificités liées au cancer mais
également simuler en condition réelle un atelier.

« Depuis plus de 10 ans, les Laboratoires dermatologiques AVENE sont engagés aux côtés des femmes
atteintes de cancer par le biais de partenariats avec des centres hospitaliers, par l’organisation d’ateliers
de soins mais également en accueillant des patientes dans leur établissement thermal à AVENE.
Dans la continuité de ces actions, Pierre FABRE DERMO-COSMETIQUE, maison mère des
Laboratoires dermatologiques AVENE, est heureuse de s’engager dans le programme
“belle & bien” pour élargir cette démarche afin de porter soutien à un plus grand nombre de patientes. »
Jean-Philippe LATAPIE,
Directeur Marketing France Avène

« La Roche-Posay, acteur historique de la dermatologie, fruit du mariage d’une eau thermale
aux vertus prodigieuses avec l’expertise de spécialistes des peaux sensibles, est aujourd’hui
devenu un partenaire privilégié de 25 000 dermatologues dans le monde.
Depuis 2013, la marque s’est engagée aux côtés de dermatologues et d’oncologues,
dans la recherche avancée sur les effets cutanés des traitements anti-cancéreux afin d’offrir
des soins dermo-cosmétiques adaptés aux personnes touchées par le cancer.
Ces soins La Roche-Posay sont proposés dans le cadre des ateliers “belle & bien”.
Amélie PRIOLLET,
Docteur en Pharmacie, Responsable Oncologie La Roche Posay

« Quelques moments de plaisir pour soi, enfin.
C’est l’immense joie que procurent les soins des centaines
de bénévoles de “belle & bien” à travers toute la France.
Des gestes de douceur, qui apaisent et qui font du bien.
Quelques couleurs élégamment appliquées pour
se sentir mieux. Des sourires et des mots, partagés
entre femmes, qui redonnent confiance et espoir en la
vie. Rarement une Association a si bien mérité son nom. »
Simon DUFEIGNEUX,
Directeur des Affaires Publiques et nouveaux projets Sisley

« La beauté, la confiance en soi, ce qu’on appelle
le bien-être, ont une influence directe sur le corps
et la santé. C’est pourquoi il m’a semblé tout à fait
naturel que Clarins s’implique dans le programme de
“belle & bien”, et ce, depuis la création de l’Association. »
Olivier COURTIN,
Directeur Général du Groupe Clarins

« Convaincue que les soins de beauté
et de bien-être aident à redonner dignité, combativité
et estime de soi aux personnes fragilisées par
la maladie ou la précarité sociale, la Fondation
L’Oréal soutient “belle & bien” en tant que
partenaire fondateur. De nombreuses marques et
filiales du groupe L’Oréal soutiennent elles aussi
le programme “look good feel better” à travers
le monde, pour accompagner toujours plus de
femmes sur le chemin de la guérison »
Florence LAFRAGETTE,
Directrice Générale Adjointe de la Fondation L’Oréal

« Le groupe Estée Lauder Companies est engagé
depuis 25 ans auprès des femmes dans la lutte contre
le cancer du sein pour aider la recherche dans ses progrès
et pour toujours mieux informer sur la maladie
à travers l’Association Le Cancer du Sein, Parlons-en !.
C’est donc tout naturellement que le groupe s’est
engagé aux côtés de “belle & bien” pour accompagner
et soutenir les femmes fragilisées par la maladie,
et partager avec elles des instants de bien-être et de
beauté pour les aider à retrouver confiance en elles. »
Nathalie DUCONGE,
Responsable Association Le Cancer du sein, Parlons-en !

« Donner du sens à la beauté, et générer un élan interne de solidarité pour les femmes fragilisées
et ayant besoin de réconfort sont pour moi un moteur au quotidien. “belle & bien” appartient
aux associations de cœur chères à la Maison Guerlain qui joue pleinement son rôle en offrant
aux femmes fragilisées par les traitements un moment d’exception en s’appuyant sur les expertises
et la mobilisation des bénévoles. Nous sommes tous touchés de près ou de loin par la maladie.
Les ateliers “belle & bien” permettent de préserver une image de soi positive et d’être plus forte face
à la maladie et aux traitements. Au nom de la Beauté, Guerlain s’engage… »
Sandrine SOMMER,
Directrice du Développement Durable Guerlain

NOS
BELLES
RENCONTRES

« Depuis 15 ans, 22 000 femmes ont bénéficié
de l’accompagnement de “belle & bien”.
Au cours des ateliers, les bénévoles de l’Association
dispensent des conseils beauté et bien-être
qui aident à mettre de côté les difficultés liées
à la maladie et au traitement. Convaincu du
bénéfice de ces instants de bonheur et
de l’action positive de la mise en beauté, Parfums
Christian Dior soutient naturellement l’action de
“belle & bien” pour contribuer à la beauté et au
bonheur de toutes les femmes. »
Hubert GAMROWSKI,
Manager Responsabilité sociale Christian Dior Parfums

« Depuis la création de Benefit il y a 40 ans à San Francisco,
l’ambition affichée des fondatrices est de donner le sourire
aux femmes et leur donner confiance en elles. Depuis trois ans,
la campagne caritative Bold is Beautiful, l’audace de croire
en vos rêves, s’inscrit dans cette même mission : donner le sourire
aux femmes en soutenant leur audace et les aider à retrouver
confiance en elles. C’est une grande fierté pour l’équipe Benefit
de soutenir “belle & bien” mobilisant ainsi tous nos collaborateurs
qui ont de façon unanime embrassé cette cause. »
Onur AKTAS,
General Manager Europe Benefit Cosmetics

« Maybelline soutient “belle & bien” depuis la création de l’Association en 2002 car son action
est tout simplement indispensable. Il y a tant à accomplir pour aider les femmes à retrouver
confiance en elles dans leur bataille contre le cancer. Si nous pouvons aider à apporter un supplément
d’attentions et de bienfaits, alors nous aurons touché le vrai sens de notre métier qui est de rendre la vie
un peu plus belle à toutes les femmes. »
Sophie LE CORRE,
Directrice Relations Presse & Influenceurs Maybelline

À propos de “belle & bien” :
“belle & bien” est une Association loi
1901 créée en 2002 et reconnue d’intérêt
général. Elle fait partie du programme
international “look good feel better”
créé aux Etats-Unis en 1989. L’Association
est financée par 15 grandes marques de
l’industrie cosmétique. Grâce à l’implication
de plus de 160 bénévoles, l’Association
“belle & bien” organise, dans de nombreux
établissements hospitaliers, des ateliers
de soin et de maquillage pour des femmes
en cours de traitement contre un cancer,
quel qu’il soit.

www.bellebien.fr
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