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QUI SOMMES-NOUS ?
C’est aux États-Unis qu’est né en 1987 le programme « look good feel better »
avec comme mot d’ordre « beauty against cancer ».
Ce programme est aujourd’hui déployé dans 26 pays et fait de ce mouvement
international le premier acteur associatif mondial de soins esthétiques pour les
personnes touchées par le cancer.
belle & bien est une association française d’intérêt général. Depuis 2001, partie
intégrante du programme international « look good feel better », belle & bien
est soutenue par la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) : c’est
l’expression solidaire du secteur cosmétique pour les femmes face à la maladie.

NOTRE AMBITION
Œuvrer comme acteur de référence et d’excellence pour que les soins oncoesthétiques soient partie prenante du parcours de soins du patient en
cancérologie.
Nous voulons que les femmes qui se battent contre la maladie bénéficient plus
systématiquement de soins esthétiques : pour se sentir mieux, pour vivre mieux la
maladie et ses effets. C’est cela « l’ordonnance de beauté ». La beauté a une
influence sur la vie, le bonheur et la confiance en soi. Elle ne peut qu’avoir des
répercussions positives sur la santé.
Le combat sera gagné lorsque l’usage des soins onco-esthétiques sera banalisé
et lorsque prendre soin de soi et de son apparence sera reconnu comme
essentiel pour le patient.

NOS VALEURS
Solidarité
belle & bien assure une mission à portée humaniste au sein d’une communauté
où chacun, chacune, œuvre avec conviction, en ayant conscience de l’importance
de sa participation pour mieux accompagner les personnes touchées par un
cancer.
Volontariat
Les actions de belle & bien reposent sur des volontaires, professionnels,
bénévoles.
Respect
belle & bien veille au respect de soi et d’autrui, sans aucune considération
sociale, ethnique ou religieuse. Ses actions visent à protéger l’intégrité de
chaque personne en situation de vulnérabilité.

NOTRE MISSION
Agir : En encourageant les personnes
atteintes d’un cancer à prendre soin
d’elles. En les accompagnant afin qu’elles
aient un accès systématique et gratuit aux
soins de beauté. En mettant en place pour
elles des actions de soins qui apaisent et
participent à réhabiliter leur image et leur
estime de soi.
Informer : En faisant la promotion de
l’onco-esthétique, encore mésestimée. En
diffusant et en vulgarisant ses méthodes
auprès des patients, des aidants, des
personnels de santé et des professionnels
de la beauté.
Agir par conviction :
Nous sommes fiers d’accompagner les patients
dans leur combat contre la maladie.
Une vision novatrice :
L’estime de soi est une arme dans le combat contre le cancer.

NOS OBJECTIFS 2021-2023

Faire encore plus
Faire encore mieux

Développer nos services avec agilité et adaptabilité :
1- Renforcer le maillage territorial en adéquation avec la carte sanitaire de l’offre
en cancérologie
2- Agir en proximité avec des associations locales et développer des partenariats
innovants
3- Instituer « Cap douceur » comme premier guide pédagogique de soins oncoesthétiques, disponible pour le plus grand nombre
4- Valoriser notre expertise et favoriser la continuité des soins en élargissant
notre offre par des services 100% digitaux
5- Promouvoir et optimiser les ateliers du salon belle & bien Paris

Organiser nos bénévoles en réseau et favoriser la mise en
place d’antennes opérationnelles dans les territoires :
6- Faire évoluer le rôle de coordinateur et constituer des équipes de bénévoles
réguliers affiliées à un site partenaire
7- Instaurer le rôle d’ambassadeur, représentant et porte-parole de l’Association
à une échelle locale
8- Animer la communauté des bénévoles et améliorer les dispositifs
d’accompagnement pour mieux les soutenir dans leur engagement

Améliorer l’efficacité de notre organisation et mesurer
l’impact de nos actions :
9- Renforcer nos outils de gestion et de pilotage
10- Renforcer notre démarche qualité en développant nos outils de suivi,
d’évaluation et d’impact
11- Valoriser l’engagement collectif et solidaire de nos mécènes et de nos
partenaires
12- Définir une stratégie de mécénat et établir un nouveau modèle de
gouvernance et de financement

COMMENT MAXIMISER
NOTRE UTILITE SOCIALE ?
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