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" Les effets secondaires sont souvent transitoires, ça ne
dure pas, mais il y a un laps de temps pendant la
chimiothérapie ou plusieurs mois après les traitements
où les patientes sont très gênées par les effets
secondaires avec un retentissement personnel sur leur
vie privée et sur leur vie professionnelle.
Les ateliers ont plusieurs avantages. C’est-à-dire que
l’on peut se retrouver entre patientes, il y a un échange
vraiment amical et assez convivial. Le fait de voir
d’autres personnes qui ont les mêmes effets secondaires, ça aide énormément
psychologiquement.Quand on annonce un cancer, c’est déjà très dur, les effets
secondaires des traitements à accepter c’est dur… Parfois, je dis bien parfois, il y a
des femmes qui ne veulent pas avoir ces effets secondaires et donc n’adhèrent
pas au traitement.
Ces ateliers permettent une amélioration de l’aspect physique de la patiente et
donc quand la patiente voit qu’elle est changée, comme avant en fait, elle adhère
mieux au traitement, elle suit mieux le traitement.

Ces ateliers sont donc pour moi indispensables."
Docteur Nasrine Callet,
Médecin gynécologue à l’Institut Curie

Conception graphique : Liora Durosini

51
ÉTABLISSEMENTS OU SITES
PARTENAIRES
34 établissements de soins
(hôpitaux, cliniques)
16 associations
1 réseau d’hospitalisation et de
soins à domicile

97%
DE FEMMES BÉNÉFICIAIRES
3 % d'adolescentes et <1% d'hommes
L’âge médian est de 51 ans
44% sont âgées de moins de 50 ans

145
BÉNÉVOLES ACTIFS
54% sont en province, 46% en Ile de France
Ils et elles ont donné 1640 heures de
bénévolat

310
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
ont été organisés, dont 16 en visio

1983
PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ DE NOS
SERVICES ET ACTIONS :
1483 bénéficiaires en ateliers (à l’hôpital, en ville,
en visio)
50 bénéficiaires en hospitalisation à domicile
450 bénéficiaires en hospitalisation traditionnelle

10548
SOINS ONT ÉTÉ PRODIGUÉS

21149
PRODUITS DE SOIN ET DE MAQUILLAGE ONT
ÉTÉ OFFERTS À TRAVERS :
1523 trousses belle & bien
450 kits So Doux

2973
GUIDES DE SOINS ONCO-ESTHÉTIQUES
CAP DOUCEUR
ont été distribués ou mis à disposition

TOUJOURS ENGAGÉ.E.S
NOTRE EQUIPE
Dirigeants
Président : Gérard Delcour
Vice-Présidente : Florence Metaut
Vice-Président : Emmanuel Guichard
Trésorier : Olivier Allou
Secrétaire : Marie Laure de Bouville
Président du comité
d’orientation : Simon Dufeigneux

Administrateurs
Alain Grange Cabane
Cécile Lochard
Sandrine Planchon
Valérie Lachaux
Yolaine Von Barczy

L'équipe

Guillaume ADAM
Délégué général

Clément CHARLES

Responsable des programmes
et du développement

Chrystelle FRANCOIS
Chargée de projets et du
bénévolat

AGIR PAR CONVICTION
Nous sommes fiers d'accompagner les patients dans leur combat contre la maladie.

LE MOT
DU PRÉSIDENT
L’association a fêté cette année ses 20 ans !
En 20 ans, beaucoup de chemin a été parcouru : ce sont 185 000 soins qui ont
été prodigués à 38 500 femmes et 400 000 produits offerts.
Cette année encore, et malgré les conditions sanitaires difficiles, les bénévoles
de l’association, les personnels de santé sont restés mobilisés pour permettre à
1983 femmes de bénéficier de 15548 soins.
Pour toucher encore plus de femmes, l'association a accéléré son tournant
digital en lançant à l'occasion d’Octobre Rose un nouveau site internet et
l’application So Doux qui permettent de rendre accessibles au plus grand
nombre, et partout, les ateliers en présentiel ou en distanciel en visio.
L’association a lancé un nouveau service à travers un kit de produits essentiels
d’hygiène et d’hydratation, marqué So Doux, à l’attention des malades
hospitalisés.
Le guide de soins onco-esthétiques Cap douceur, élaboré par belle & bien, a
reçu le 3ème prix « oncologie » des Acteurs de la Prévention. Ce prix
récompense Cap douceur comme initiative innovante de prévention et
d’accompagnement.
Toutes ces actions, dont l’ambition et de faire encore plus et de faire encore
mieux, ont été rendues possibles par le mécénat d’entreprises et les dons qui se
sont montés en 2021 à près de 265 000 euros et 21 150 produits de soins et de
maquillage. Merci !
En 2021, la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) a réaffirmé son soutien
en faisant de belle & bien le cœur et la cause de son action de solidarité : l’occasion
pour les entreprises du secteur de se mobiliser ensemble pour une cause d’utilité
sociale en faveur de l’accompagnement des femmes face à la maladie.

Gérard DELCOUR
Président de l'association
belle & bien

RESEAUX
SOCIAUX

L'APPLICATION
SO DOUX
L’application So Doux aide à faire le
choix dans les produits, les textures et
les gestes qui seront les mieux
adaptés, les plus doux, les plus
réconfortants.
Hydratation - Beauté - Produits : des
conseils d'experts et des vidéos
pédagogiques répondent aux
différentes problématiques
rencontrées avant, pendant et après
les traitements.

INSTAGRAM
145 publications & 192 stories
262 000 personnes touchées
89,8% en France, 61% ont
moins de 45 ans, 92,8% sont
des femmes

LINKEDIN
1 650 impressions en moyenne
par mois

NOUVEAU
SITE INTERNET
X10 : depuis la mise en ligne du
nouveau site www.bellebien.fr en
septembre 2021, le nombre des visites
a bondi de 1000 %

VU
A LA
TV

DANS LES

MEDIAS

30 000 vues pour «
l’hydratation à travers un
atelier belle & bien », diffusée
sur les trois pages
communautaires #vivreavec
un cancer du sein, du
poumon, de l’ovaire

Le magazine de la rédaction
« Vis leurs Vies » a consacré
son grand reportage à belle
& bien, diffusé sur LCI en
matinale du 3 octobre 2021
(audience 70 000
téléspectateurs).

UNE OFFRE DE SERVICES
ETENDUE EN 2021
En concrétisant sa digitalisation,
l’association accélère l’étendue de
son offre au service du plus grand
nombre.
C’est ainsi que cette année,
l’association a pu s’adresser aux
personnes hospitalisées à domicile
ou en hospitalisation traditionnelle ;
mais aussi, par le biais de la visio, à
celles qui, pour de multiples raisons
ne peuvent pas se déplacer et
accéder à un site dont belle & bien
est partenaire.

Ateliers à
l'hôpital

Ateliers en
ville

200

94

La trousse de soins et
de maquillage
belle & bien

1533

En digitalisant son guide de
soins onco-esthétiques Cap
douceur à travers
l’application So Doux, en
développant un nouveau kit
de soins essentiels,
l’association a renforcé ses
outils pédagogiques
solidaires au service du
mieux-être et du mieux vivre.

Ateliers vidéos
à la maison

Soins en
hospitalisation à
domicile

Soins en
hospitalisation
traditionnelle

300

1350

16

Le guide oncoesthétique
Cap Douceur

2973

Le kit hygiènehydratation
So Doux

450

L'appli oncoesthétique
So-Doux

CAP DOUCEUR/

LES
PRODUITS

SO DOUX

Nos guides de soins au service du mieuxêtre, pour faire le choix dans les produits,
les textures et les gestes qui seront les
mieux adaptés.
Tous les produits sont choisis avec le
plus grand soin pour répondre aux
besoins des peaux sensibles, réactives
en respectant la fragilité cutanée.

ILS SONT des outils pédagogiques
pour la réalisation pratique de l'atelier.
ILS SONT une aide apportée aux
participantes pour leur permettre de
reproduire les soins à la maison, sans
nécessité d'achat..

Hydratation - Beauté - Produits
Des conseils d'experts et des vidéos
pédagogiques répondent aux différentes
problématiques rencontrées avant,
pendant et après les traitements.

OÙ
AGISSONSNOUS ?

NORMANDIE
Centre Henri Becquerel

.

BRETAGNE
Clinique Saint-Michel & Saint-Anne
Ligue contre le cancer Rennes
Centre Eugène Marquis
Centre Hospitalier Intercommunal de
Cornouaille
Association Kemper Institut du Sein

. . .
Normandie

Bretagne

EURE ET LOIRE
Ligue contre le cancer Chartres

PAYS DE LA LOIRE
CHU Angers
Association Ma Parenthèse
Institut de Cancérologie de
l'Ouest Nantes
Institut de Cancérologie de
l'Ouest Angers

AQUITAINE
Association Instants de Beauté
Institut Bergonié

.

.

ILE DE FRANCE

.

Paris espace cancer
Hôpital Avicenne
Hôpital privé des Peupliers
Hôpital Tenon
Hôpital Saint-Louis
Institut Curie (Paris)
Hôpital Cochin
Institut Curie René Huguenin
Clinique Hartmann
Groupe Hospitalier Le Raincy Montfermeil
Hôpital Robert Ballanger
Hôpital privé d'Antony

.

.

.

Groupe Hospitalier
Diaconesses Croix SaintSimon
Hôpital Forcilles Fondation Cognacq-Jay
Salon belle & bien
Réseau de santé GRYN

Institut Gustave Roussy
Ligue contre le cancer Créteil
Ligue contre le cancer Bligny
Maison Les 3 Arches
Hôpital européen Georges-Pompidou
Hôpital Bichat Claude-Bernard
Clinique Edouard Rist
Centre Hospitalier Intercommunal de
Créteil

NORD PAS DE CALAIS
Hôpital Privé Le Bois
Centre Oscar Lambret
Hôpital Privé la Louvière
Clinique de la Victoire

ALSACE
Réseau Ontologique d'Alsace :
Strasbourg, Colmar,
Hagueneau, Mulhouse

BOURGOGNE
Centre Georges François
Leclerc

.

RHÔNE-ALPES
Hopital Privé Jean Mermoz
Centre Léon Bérard

CÔTE D'AZUR
Hôpital Privé Saint Joseph
Ligue contre le cancer Nice
Ligue contre le cancer Antibes

Soins en établissement
médical

Soins en associations

ILS FONT DE LA
BEAUTÉ UNE
ARME CONTRE
LE CANCER
L’association compte actuellement
145 bénévoles engagés sur lesquels
repose son pouvoir d’agir au service des
personnes qui luttent contre la maladie.
58% des bénévoles se sont mobilisés et
ont su s’adapter aux conditions
d’intervention, particulièrement strictes
dans les établissements hospitaliers.
Cela est dû au fait que 68% des
établissements partenaires de
l’association, ont été contraints de
suspendre les soins de support durant
tout le premier trimestre.
Qui plus est, lorsqu’il a été rendu possible
de reprendre les ateliers collectifs en
présentiel, les coordinatrices n’ont pas ou
peu été mises à contribution en raison
des jauges de personnes imposées dans
les espaces dédiés aux soins de support.
34% des bénévoles sont des
coordinatrices et 66% sont des
professionnels de la beauté.
46% des bénévoles sont situés en Ile-deFrance et 54% sont en région.
21 nouveaux bénévoles ont rejoint
l’association en 2021, au cours de 3
sessions de formation.

Elles témoignent

En présentiel ou en distanciel, l'atelier
Belle et Bien, c'est une parenthèse "de
mieux être" pour s'évader, se ressourcer
autour de conseils et d'astuces beauté.
Merci à l'association et aux participantes
pour ces moments de partage dans la
bienveillance où les émotions, les rires, les
sourires, la bonne humeur font de ces
ateliers des moments uniques que
j’apprécie beaucoup.
Bénédicte Lambert, bénévole esthéticienne,
conseillère en image à Rouen

On a envie de devenir bénévole
quand on rencontre Sylvie.
Des paroles adaptées loin de la
maladie. On n'est plus une
patiente mais une femme.
Une bénéficiaire d'un atelier
belle & bien

SHOP NOW!

LES ATELIERS
EN VISIO
« CE FUT NON SEULEMENT TRÈS
INSTRUCTIF MAIS AUSSI UN
MOMENT FORT AGRÉABLE QUI
REDONNE LE SOURIRE DANS UNE
PÉRIODE COMPLIQUÉE QUAND
ON EST EN TRAITEMENT. NE
CHANGEZ PAS UNE ÉQUIPE QUI
GAGNE. ENCORE MERCI MILLE
FOIS »

« FRANCHEMENT J'AI
TROUVÉ QUE LA FORMULE
EN LIGNE, IMPOSÉE PAR
DES CIRCONSTANCES
SANITAIRES, ÉTAIT
REMARQUABLEMENT AU
POINT ALORS QUE, PAR
NATURE, CET ATELIER EST
CONÇU POUR ÊTRE FAIT EN
PRÉSENTIEL. »

Nous avons initié en cours d’année des
ateliers en visio avec l’appui d’une
équipe de 3 bénévoles.
En premier lieu l’objectif était de pallier
l’arrêt des soins de support en
présentiel, en proposant une solution
alternative aux patients.
Les retours ont été très positifs et ont
fait émerger l’idée que ces ateliers
devaient constituer une offre de service
à part entière.
La visio permet de répondre à certaines
problématiques que peuvent
rencontrer les patients.

C’est une évidence, la visio permet de
s’affranchir des distances, notamment en
région où les patients sont souvent plus
éloignés de leur établissement de soins.
La visio est accessible à tout le monde,
partout en France, sans que cela
nécessite d’avoir au préalable développé
des partenariats avec les établissements
de soins localement.
Sur une période de 6 mois, 16 ateliers en
visio ont été organisés, 56 personnes ont
pu en bénéficier dont 36% n’étaient pas
suivies dans un établissement partenaire
de l’assocation.
Cela représente 5% des ateliers
organisés sur l’année, l’objectif pour de
2022 est de pérenniser et étendre cette
offre de service.

PROJET
ASSOCIATIF
2021-2023
L’ASSOCIATION A ADOPTÉ UN
NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF EN
2021. CE PROJET PRÉCISAIT
ÉGALEMENT 3 OBJECTIFS
STRATÉGIQUES. OÙ EN SOMMES
NOUS ?
1. Développer nos services avec
agilité et adaptabilité : réalisé à 80%
Cette année a été propice au
développement d’une nouvelle offre
de service 100% digitale, plaçant Cap
douceur au cœur de ces innovations.
Elle a été favorable à la promotion du
salon belle & bien, aujourd’hui bien
établi comme lieu d’accueil à Paris
où les patients peuvent bénéficier de
soins onco-esthétiques, hors milieu
hospitalier. L’occasion aussi de nouer
de nouveaux partenariats avec les
acteurs associatifs et institutionnels à
des échelles locales.
2022 sera consacré au
développement de l’activité dans la
région Occitanie.

2. Organiser nos bénévoles en réseau
et favoriser l'émergence d'unités
opérationnelles autonomes : réalisé à
20%
L’objectif prioritaire pour 2022 est
l’implémentation d’un nouveau modèle
de gestion décentralisée, qui
s’accompagne d’une évolution du rôle
de bénévole au sein de l’association.
3. Améliorer l'efficacité de notre
organisation interne et mesurer
l'impact de nos actions : réalisé à 60%
En 2022 l’association doit encore
renforcer sa démarche qualité et ses
outils de pilotage conjointement au
nouveau modèle de gestion
décentralisée à venir.

Elles témoignent

Une vision novatrice
L'estime de soi est une
arme de plus dans le
combat contre le cancer

CÉCILIA
ANGELIQUE
"Lorsque j’ai su que j’allais avoir un traitement de
chimiothérapie et que j’allais perdre mes
cheveux, j’ai voulu anticiper ce moment que je
redoutais énormément.
J’ai pris plein d’informations partout, j’ai cherché
sur internet, et c’est à l’hôpital que j’ai obtenu un
fascicule sur les soins onco-esthétiques.
C’est ainsi que j’ai découvert qu’il existait un
atelier belle & bien.
Cela m’apporte du bien-être et énormément de
choses en plus que je n’étais pas venue
chercher telle que prendre soin de soi, prendre
du temps pour soi, apprendre des gestes que je
ne connaissais pas.
C’est en fait une façon de lutter contre la
violence de ce qui nous arrive.
Cela me permet de me mettre dans une
dynamique extrêmement positive, de lutter, d’y
arriver, et de rester belle."

J'étais à la recherche
d’ateliers avec d’autres
femmes qui vivaient la
même situation que moi.
Avec belle & bien j’ai
découvert avec plaisir des gestes faciles
à reproduire. Je me sens capable
aujourd’hui de les refaire moi-même.
C’est vrai qu’au départ, lorsque l’on se
maquille, que l’on se coiffe, qu’on se met
une perruque, pour ma part j’avais
l’impression de me déguiser.
Là, j’ai la caution des experts pour
reproduire des gestes qui
m’embellissent sans avoir l’air d’un
clown. Ça m’a forcé à sortir de chez moi,
j’avais besoin d’un peu de normalité
dans ce parcours de soins qui est très
très long.»

QUALITÉ &
EVALUATION
L’année 2020 avait été particulièrement sinistrée,
marquée par une chute de plus de 50% de
l’activité.
En 2021, malgré des restrictions sanitaires qui nous
ont encore lourdement impacté, notre activité a
progressé de +70% par rapport à 2020, seulement
10% de moins au regard du nombre d’ateliers
organisés en 2018.
En revanche, le nombre de bénéficiaires n’a lui
progressé que de 36%, soit une baisse de 40% si
nous prenons 2018 comme année de référence.
Nous observons une évolution dans la
configuration de nos ateliers, qui au-delà du
contexte « covid », perdurera dans le futur : des
ateliers gérés par une seule bénévole avec un
groupe plus réduit de participantes. Les retours
sont unanimes, participantes et bénévoles
apprécient un format plus intime qui favorise
l’échange et la qualité, et qui rassure.

Réouverture des
sites post-Covid

Nos bénéficiaires

Sites réouverts toute l'année

10%

Sites ouverts à partir du second 46%
semestre

Sites restés fermés en 2021

22%

Femmes

97%

Adolescentes

3%

Hommes

<1%

Sites ouverts par intermittence 22%

Bilan annuel des ateliers réalisés
Ateliers
Bénéficiaires

Et après ?

90%

81%

des bénéficiaires
disent avoir adopté
une nouvelle
routine beauté,
trois mois après
leur atelier.

estiment que cette
nouvelle routine
beauté participe à
redonner confiance
et estime de soi.

Les 3 produits les plus appréciés au
quotidien sont: :

66%

60%

56%

la poudre de soleil le crayon à sourcils la crème teintée

Persuadés qu'une meilleure
▬
perception de soi agit comme
un booster pour lutter contre
la maladie, nous voulons
apporter notre aide aux
femmes confrontées au cancer

La beauté, la confiance en
soi, ce qu'on appelle le
bien-être, ont une
influence directe sur le
corps et la santé
▬

▬
▬

Notre engagement s'inscrit
dans le programme "Diversity
Beauty" dont l'ambition est
d'aider toutes les personnes
dans le monde à vivre et à
s'émanciper comme elles le
souhaitent.

Donner du sens à la beauté, et
générer un élan interne de
solidarité pour les femmes
fragilisées et ayant besoin de
réconfort sont pour nous un
moteur au quotidien. Au nom
de la Beauté, Guerlain
s'engage.

▬

▬

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

Nous sommes engagés aux
côtés des femmes atteintes de
cancer et dans la continuité de
nos actions, nous sommes
heureux de soutenir "belle et
bien" afin de porter soutien à un
plus grand nombre de patientes

Des conseils beauté et bien-être qui aident à
mettre de côté les difficultés liées à la
▬
maladie
et au traitement : nous sommes
convaincus du bénéfice de ces instants de
bonheur et de l'action positive de la mise en
beauté.

MILLE MERCIS
MÉCÈNES, BIENFAITEURS,
DONATEURS ET PARTENAIRES

Suivez-nous !
PRENDRE SOIN DE SOI EST
UNE THÉRAPIE
Les traitements médicaux sont de plus en
plus efficaces, mais demeurent très agressifs.
Leurs retentissements modifient souvent
l'aspect corporel, portant atteinte à l'image
que le patient a de lui-même et qu'il donne à
voir aux autres.
La reconquête de sa propre image est donc
essentielle dans la lutte contre la maladie.

Permettre au patient de se retrouver, de se
voir, de se vivre en tant que personne er non
uniquement comme malade.
Les soins de beauté sont reconnus par
l'Institut national du cancer (INCA) et le Plan
cancer comme "soins oncologiques de
support".
Ils font ainsi partie de l'ensemble des soins et
soutiens nécessaires aux personnes malades,
conjointement aux traitements.

