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LE SALON DE BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE DE LA FONDATION L’ORÉAL 
PART À LA RENCONTRE DES FEMMES LES PLUS FRAGILES  
DES RÉGIONS ILE-DE-FRANCE, AUVERGNE-RHÔNE ALPES  

ET PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
 

 

Clichy, le 5 juillet 2022 – Convaincue des bienfaits des soins de beauté et de bien-être pour les 
personnes en souffrances physiques, psychiques ou sociales, la Fondation L’Oréal poursuit son 
initiative de salon itinérant lancée en 2019 dans les régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, afin de permettre l’accès aux soins de socio-esthétique à des femmes en 
situation de vulnérabilité ou d’isolement. 

 

Aller à la rencontre des femmes en situation de fragilité sociale 

Durant tout le mois de juillet, le salon de beauté et bien-être se rendra au cœur de quartiers prioritaires 
et en zones rurales pour permettre à des femmes en situation de fragilité sociale et isolées 
géographiquement de bénéficier de ces soins.  

Fort du succès de la 1ère édition en 2019, qui a permis d’aller à la rencontre de plus de 850 femmes, la 
Fondation L’Oréal poursuit son action avec pour objectif d’aller à la rencontre des femmes dans 3 
régions de France et une quinzaine de villes.  

Pour aller au plus près des femmes, le salon fera étape dans plusieurs structures sociales locales, 
identifiées parmi les partenaires de la Fondation L’Oréal et de l’association Banlieues Santé, qui est de 
nouveau partenaire de cette opération. Seront proposés gratuitement des ateliers collectifs animés 
par des socio-esthéticien(n)es. Ces moments privilégiés associeront aux soins de beauté des conseils, 
une écoute et un moment de détente.  

 

« Les soins de socio-esthétiques sont encore trop souvent inaccessibles pour les femmes en situation 
de précarité, d’où l’action de la Fondation L’Oréal avec le salon de beauté et bien-être itinérant. Nous 
allons au-devant de ces femmes pour permettre au plus grand nombre de renouer avec leur image 
et regagner en confiance. C’est une bulle de bien-être dans des quotidiens compliqués » 

Alexandra Palt, Directrice Générale - Responsabilité Sociétale et Environnementale et Fondation L’Oréal 

 

L’efficacité des soins de beauté et de bien-être 

Prodigués en milieu médical ou social, les soins de beauté et de bien-être permettent d’aider des 
personnes en situation de vulnérabilité à se sentir mieux et contribuent à recréer du lien social. Dans 
un contexte social difficile, quand la précarité isole, fragilise et affecte l’estime de soi, ils aident à 
regagner confiance en soi, à se reconstruire socialement et à retrouver sa place dans la société.  

Parce que ces soins sont trop souvent inaccessibles pour les femmes en situation de précarité, la 
Fondation L’Oréal agit afin d’en permettre l’accès au plus grand nombre de femmes fragilisées. À 
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travers des partenariats noués avec des structures associatives et hospitalières, elle soutient la mise 
en place de programmes proposant des soins de beauté et de bien-être gratuits et prodigués par des 
socio-esthéticien(ne)s spécifiquement formé(e)s pour accompagner des personnes en situation de 
vulnérabilité. 

 

À propos de la Fondation L’Oréal 

 
Afin d’œuvrer à son échelle à un monde toujours plus inclusif, depuis 2007, la Fondation L’Oréal est 
engagée au service de deux grandes causes : la beauté solidaire et la promotion des femmes dans la 
science.  
Convaincue que la beauté est au cœur du processus de reconstruction de soi et vecteur d’inclusion 
sociale, la Fondation L’Oréal, avec son programme Beauty for a Better Life, développe des formations 
d’excellence gratuites aux métiers de la beauté à destination de personnes fragilisées par la vie, et 
donne accès à des soins de beauté et de bien-être en milieu médical et social pour accompagner des 
personnes en souffrances physiques, psychiques ou sociales. 
Créé en 1998 et mené par la Fondation L’Oréal en partenariat avec l’UNESCO, le programme Pour les 
Femmes et la Science veut améliorer la représentation des femmes dans les carrières scientifiques, fort 
de la conviction que le monde a besoin de la science, et la science a besoin des femmes. Depuis 21 ans, 
plus de 3 400 chercheuses issues de 118 pays ont été accompagnées et mises en lumière.  
Les femmes sont victimes de discriminations et d'inégalités de genre, exacerbées par le changement 
climatique. Lancé en 2021, le programme Femmes et Climat de la Fondation L'Oréal soutient les 
femmes dans la conception et la conduite de leurs projets au sein des villes, accompagne les petites 
exploitantes sur le chemin de la résilience, et sensibilise à l'importance de placer la dimension de genre 
au cœur de l’action climatique. 
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