Paris, le 4 février 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE

« Etre belle pour ne pas pleurer »
8 et 9 février 2011 : premières journées « bien-être et beauté »
dédiées aux femmes atteintes d’un cancer.
A l’origine de ce projet, Lydie NAEGELS, une femme touchée à deux reprises par cette
maladie, a convaincu le FONDS DE DOTATION EREEL et sa Présidente Christine SALAÜN
de mettre en place l’action « Etre belle pour ne pas pleurer » afin de soutenir des femmes
qui, comme elle, ont du faire face –outre la maladie - aux changements esthétiques liés à
celle-ci et à la perte de confiance en soi qui en découle.

D

es professionnels de la santé et de la beauté
se sont associés bénévolement à cette action
de cœur afin de soutenir et d’accompagner les
femmes touchées dans leur combat contre le
cancer et de leur redonner, le temps de deux agréables
journées consacrées au bien-être et à la beauté, le goût
à la vie...

Soutenir l’action « Etre belle pour ne pas pleurer » c’est
se montrer solidaire face à la maladie et agir pour ces
femmes qui se battent au quotidien non seulement pour
guérir, mais aussi, pour palier au quotidien à des difficultés
financières.

10 femmes seront reçues chaque mois –pour commencer
sur Paris- et pourront bénéficier de soins des pieds, du
corps et du visage, et de la création d’ongles naturels afin
qu’elles puissent poser un regard neuf sur leur féminité et
ressentir à nouveau le bonheur de se sentir belles.

« J’aimerai pouvoir offrir à toutes ces femmes un autre
regard sur elles-mêmes.  Les traitements détériorent l’image
corporelle et  ces femmes pleurent souvent davantage
sur les conséquences esthétiques liées à la chimio que
sur la maladie elle-même. C’est pourquoi, grâce à cette
action, elles pourront reprendre confiance et donner une
image positive et forte d’elles même. En se sentant jolies,
détendues, lumineuses, elles reprendront goût à la vie et
changeront la perception des autres sur la maladie. »

Chaque femme repartira avec une trousse de produits de
beauté et le but du Fonds de Dotation EREEL serait de
financer à terme, pour celles qui rencontrent des difficultés
financières, une « bourse » annuelle d’environ 600 € par
personne pour accéder à des produits dits de « confort »
dont elles ont réellement besoin.

LYDIE NAEGELS

Etre belle pour ne pas pleurer
Soutenir les femmes atteintes d’un cancer
Planning des actions de février à juin
Mardi 8 février (matin) - ECOLE D’ASSAS
Horaires ECOLE D’ASSAS
9H30 : Arrivée
10H00 : début des soins
12H30 : Fin des soins pour
le matin
56 rue de l’Eglise
75015 PARIS

Mercredi 9 février - ECOLE REGINE FERRERE
Mardi 8 mars (matin) - ECOLE D’ASSAS
Mercredi 9 mars - ECOLE REGINE FERRERE
Mardi 19 avril (matin) - ECOLE D’ASSAS
Mercredi 20 avril - ECOLE REGINE FERRERE
Mardi 17 mai (matin) - ECOLE D’ASSAS
Mercredi 18 mai - ECOLE REGINE FERRERE
Mercredi 8 juin - ECOLE REGINE FERRERE

Horaires ECOLE
REGINE FERRERE
9H30 : Arrivée
10H00 début des soins
12H30 Pause déjeuner sur
place
14H00 Reprise des soins
17H00 Fin des soins
14 rue du Fg St HONORÉ
75008 PARIS

Des partenaires bénévoles se sont engagés aux côtés d’EREEL
et Lydie NAEGELS pour cette action de cœur :
GATINEAU a offert les produits aux esthéticiennes pour les soins visage
et corps. REVLON et GATINEAU remettront des trousses beauté à
ECOLE REGINE FERRERE

chacune des participantes.

Présidente de la CNEP et Directrice de l’Ecole d’Esthétique et de
Parfumerie Régine FERRERE, participant déjà à de nombreuses actions
aux côtés de la Fondation EREEL, accueillera généreusement ces journées
dans ses locaux. Des jeunes élèves esthéticiennes faisant partie de son
école, particulièrement touchées par l’aspect humain de cette opération,
ont volontairement choisies de s’y associer en prodiguant des soins du
visage et du corps. info@regineferrere.com

nathalie.chambault@revlon.com

ECOLE D’ASSAS - Institut de Formation en pédicurie-podologie

Habiba GAMGANI, styliste ongulaire et fondatrice de la marque
GamGani Paris et d’un centre de formation professionnel, prodiguera
ses soins comprenant la création d’ongles naturels et ses astuces pour
faire à chacune des belles mains, et offrira des kits de mise en beauté des
ongles-mains-pieds. mkg@gamgani.com

L’ASSOCIATION ETINCELLE présidée par Madame Josette Rousselet
Blanc, premier centre d’accueil pluridisciplinaire en France hors hôpital et
dont l’action « Rester femme avec un cancer » est largement investie
auprès des femmes touchées par la maladie , a aidé le Fonds de Dotation
EREEL à sélectionner les femmes pour chaque session.

L’ECOLE D’ASSAS et le très réputé Institut de Formation en pédicuriepodologie offrira également l’hospitalité de ses locaux et son expertise.
Sur la base du volontariat, les étudiants podologues particulièrement
impliqués dans la pratique de leur futur métier et par le relationnel avec le
patient, dispenseront des soins de pieds très complets.

LEMONI CAFE offrira pour chaque journée des déjeuners sains et
naturels. Laurent Houssage : laurent.houssage@noos.fr

Richard Simon : rsimon@ecoledassas.fr

www.lemonicafe.fr

Amélie Bertin : ameliebm@etincelle.asso.fr

Les journalistes seront accueillis sur place uniquement en accord avec le Fonds de Dotation EREEL et sur rendez-vous.
Pour toutes demandes de reportages, interviews, visuels, merci de bien vouloir contacter :

REVLON - GATINEAU
Nathalie Chambault

Fonds de Dotation EREEL

Téléphone : 01.55.74.33.76/33.74
nathalie.chambault@revlon.com

Portable : 06.09.60.20.33
fondsdedotation@ereel.org
www.ereel.org

Christine Salaün

