Kit de

Communication

Partenaire

è PRESENTER BELLE & BIEN
è PORTER NOS MESSAGES
è MOBILISER VOS EQUIPES, VOS COLLABORATEURS
è MENTIONNER NOS RESEAUX SOCIAUX
è CHARTE GRAPHIQUE

Présenter belle & bien
belle & bien est une association nationale d’intérêt général.
Avec près de 150 bénévoles professionnels de la beauté́, belle & bien agit pour tous,
partout en France, au service du mieux vivre et du mieux-être.
Depuis 2001, belle & bien accompagne les femmes qui affrontent le cancer en leur
offrant des soins onco-esthétiques qui donnent de la confiance et renforcent l’estime de
soi : des ateliers pédagogiques pour apprendre les techniques d’auto-soin et d’automaquillage.
Grâce à ses donateurs, belle & bien offre chaque année 18 000 soins à 3 000 femmes en
organisant 400 ateliers animés par 150 bénévoles.
En présentiel ou en visio, l’association intervient partout en France. Pour permettre une
continuité des soins, elle offre 36 000 produits cosmétiques et 5 000 guides de soins.

Présenter SO DOUX, le guide de soins
Édité par belle & bien en 2019, SO DOUX est le guide de soins onco-esthétiques : ce guide
propose des conseils, aide à faire le tri et le choix dans les produits, textures, gestes qui
seront le plus adaptés.
L’application SO DOUX est le guide digitalisé : hydratation – maquillage – produits : des
conseils d’experts et des vidéos pédagogiques répondent aux différentes problématiques
rencontrées avant, pendant et après les traitements.

Porter nos messages
Affrontez le cancer armée de confiance

Le cancer peut nous déposséder de beaucoup de choses, y compris de notre propre image.
En résulte un nouveau rapport à soi, qu’il faut apprivoiser dans un moment difficile.
Les soins onco-esthétiques accompagnent alors le patient dans un nouvel accès à la
dignité et à l’intégrité. Rien de futile ou de superficiel : les soins de beauté constituent une
aide essentielle pour vivre la maladie, pour influer sur la capacité mentale et morale à se
battre.
Prendre soin de soi est une thérapie !

Lire et partager notre rapport annuel :
https://www.bellebien.fr/wp-content/uploads/2022/02/RA2021.pdf

Mobiliser vos unités, vos équipes, vos collaborateurs
Comment participer aux actions de belle & bien et s’engager aux côtés d’autres
bénévoles ?

D’autres manières de mobiliser au sein de l’Entreprise :

Partager avec nous votre témoignage / engagement

Mentionner nos réseaux sociaux et notre application
Instagram:

@bellebien.fr

LinkedIn:

@belleetbienfrance

Site internet:

www.bellebien.fr

L’application So Doux, par belle & bien :

https://apps.apple.com/fr/app/so-doux/id1591276302
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dside.belleetbien&gl=FR

Charte graphique
Toute publication impliquant l’utilisation du nom belle & bien sera
préalablement validée en amont de sa mise en ligne et ce, quel que soit le
support de communication.
L’utilisation de la marque et du logo sera en stricte conformité avec la charte
graphique de belle & bien.

Logo couleur à privilégier :
(existe également en monochrome)

Les couleurs de belle & bien :

Les typos :

playfair
stag sans

belle & bien s’écrit toujours en minuscules et avec le logogramme & (esperluette)

Exemples de photos fournis par l’association sur demande

