«La beauté n’est pas futile, elle aide à mieux vivre»
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Dîner de Gala 2021 au Profit des Centres de Beauté
Jeudi 25 novembre • Salons du Quai d’Orsay

Pour un mieux-être
Françoise Montenay
Présidente du CEW France et des Centres de Beauté du CEW
Souhaite remercier tout particulièrement
Monsieur Jean-Yves Le Drian
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
L’ensemble des donateurs qui participent à la soirée par leur
présence et les cadeaux offerts pour la vente des enveloppes
Ainsi que tous les partenaires mécènes de la soirée

Un grand merci aussi à tous les membres du CEW
qui se sont impliqués généreusement en coulisses dans la réussite de cet événement.

BW Confidential, le media professionnel de référence de
l’industrie internationale des parfums et cosmétiques,
est fier de soutenir les Centres de Beauté du CEW

www.bwconfidential.com

“

L

e CEW France a été créé il y a 35 ans
sous l’impulsion d’un groupe de
dirigeantes qui voulait se réunir, s’entraider mais
aussi donner plus de sens à leur carrière dans le
secteur beauté souvent jugé «futile». De cette
volonté sont nés les «Centres de Beauté», une
offre bien-être pour les patients hospitalisés
extrêmement novatrice pour l’époque.
En 2021, tout le monde est convaincu
des bienfaits majeurs de ces soins socioesthétiques. Ils apportent aux patients un
accompagnement personnalisé et une écoute
bienveillante qui les aident à se réconcilier avec
leur corps et à mieux lutter contre leur maladie.
Un mieux-être aussi précieux pour leur confort que
pour leur estime d’eux-mêmes et leur dignité face au regard des autres.
Le succès des Centres de Beauté CEW repose sur la mise en place d’un
dispositif rigoureux, dans la proximité avec les personnels soignants. Les soins
sont réalisés par des socio-esthéticiennes diplômées, recrutées, formées et rémunérées par
les Centres de Beauté. L’encadrement et la coordination des programmes sont assurés par
des bénévoles du CEW qui garantissent le professionnalisme des prestations.
Autre atout clef dans notre organisation : la présence quotidienne des socio-esthéticiennes
à l’hôpital qui tissent de vrais liens avec le corps médical. Une complicité qui favorise
la mise en place du meilleur programme pour chaque patient. La gratitude, la
confiance et le mieux-être de ces patients étant notre raison d’être et
notre plus belle récompense.
Nous puisons aussi notre force auprès de chacun de vous, mécènes, donateurs et
bénévoles de l’association. Sans vos généreux dons, sans vos encouragements et
sans les 7 600 heures de bénévolat, jamais les Centres de Beauté CEW France
n’auraient pu devenir ce qu’ils sont.

”

Françoise Montenay
Présidente CEW France et Centres de Beauté CEW France
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Carole Lamaud, socio-esthéticienne

Le CEW en action à l’hôpital
Les Centres de Beauté CEW font du bien. Un médecin, une
socio-esthéticienne et une coordinatrice témoignent de l’utilité,
voire la nécessité de ces soins

Docteur Anne-Sophie Azuar, chef de service au Centre
Hospitalier de Grasse en Gynécologie, en charge de la
cancérologie de la femme
« Je souscris
pleinement à l’adage
de Gandhi, ‘Prends
soin de ton corps pour
que ton âme ait envie
d’y rester.’ C’est une
belle illustration de ce
qu’apportent les soins de support pratiqués dans
les trois cabines de soin du Centre de Beauté CEW
dans nos services de gynécologie et d’oncologie
médicale de Grasse. Nous avons dû les interrompre
au moment du pic de la crise sanitaire mais nous
avons mis un point d’honneur à les restaurer très
vite. L’arrêt total de ces soins limité à trois semaines
a suffi pour que l’on mesure encore davantage
leur valeur et leur poids sur la qualité de la prise en
charge de nos patientes. Elles étaient véritablement
en demande.
Ces soins créent une bulle de bien-être et
permettent la réappropriation d’un corps qui
a trahi. Ils représentent autant d’étapes vers le
mieux-être, qui apaisent, qui soulagent et qui
nous aident à obtenir plus de ‘compliance’ dans le
suivi des traitements. Ils soutiennent les patients
qui affrontent les angoisses liées aux effets
secondaires et aux désagréments des traitements.
Dans un premier temps, nous n’avons pu
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“

Ces soins créent une bulle
de bien-être et permettent la
réappropriation d’un corps
qui a trahi

”

réintroduire que la réflexologie et l’activité
physique adaptée en mettant en place des
protocoles extrêmement précis et contraignants.
Nous avons été privés des soins visage de socioesthétique plus longtemps mais actuellement tout
a repris. Notre identité de centre anti-cancer à
échelle humaine est désormais articulée autour de
cette philosophie de prise en charge d’autant que
l’accès aux soins de support se poursuit au-delà
de l’hospitalisation.
Ce n’est pas parce que la chirurgie, la
chimiothérapie, la radiothérapie sont terminées
que l’on abandonne la patiente. Ces femmes
peuvent revenir à nous et demander des soins de
support à notre infirmière de coordination. C’est
un véritable atout. »
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« Munie de mon
diplôme de socioesthéticienne, je
suis depuis 2002,
missionnée dans les
Centres de Beauté
du CEW.
A l’hôpital, nous
vivons des relations
authentiques qui vont souvent à l’essentiel.
Actuellement, j’interviens deux jours par semaine
dans deux structures différentes où je dispose
d’une cabine de soins, le centre de cancérologie
de la Porte de Saint Cloud et la clinique de soins
de réadaptation du Pont de Sèvres. Le contact
avec l’équipe médicale est fondamental et
continu. Si j’apprends qu’une patiente a une
cicatrice au niveau du sein, je peux lui expliquer
comment pratiquer un auto-massage avec une

crème spécifique. L’objectif, c’est de l’aider à se
réapproprier son corps devenu un objet et de
l’inciter à prendre soin de lui à son retour à la
maison. On est là pour faire du bien au patient et
cela a aussi un impact positif dans sa relation avec
le personnel soignant.
La crise sanitaire a provoqué une interruption
de trois mois de mes interventions. Avec l’arrivée
de la vaccination généralisée, les soins visage
qui étaient très demandés, ont repris mais sont
limités à la dernière patiente puisqu’elle est bien
évidemment sans masque. Pour ma part, je porte
constamment un masque FFP2. Les contraintes de
la crise nous ont poussées à mettre en place une
nouvelle offre. J’anime des rencontres de patientes,
ravies de pouvoir échanger, autour de trois thèmes :
maquillage correcteur, soin des ongles et de la
peau, et cette nouvelle démarche d’éducation en
petit groupe est dynamisante. »

Elodie Mauger, coordinatrice
«C’est la crise du Covid
qui m’a poussée à
concrétiser en septembre
dernier, le désir
longtemps repoussé
de m’engager comme
coordinatrice bénévole
pour le CEW. Une
fonction que je mène en parallèle de mon activité
professionnelle dans le domaine des ingrédients
cosmétiques. Je fais le lien entre les trois socioesthéticiennes très expérimentées, rémunérées par
le CEW qui sont missionnées au sein de l’hôpital
AP-HP Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, et
les cadres de santé des différents services. Je dois
aussi avoir les bons contacts au sein de la direction
à laquelle il est important de rappeler notre action.
L’objectif est que les socio-esthéticiennes puissent
agir dans les meilleures conditions pour prodiguer
au mieux les soins individuels adaptés aux

différents types de patients dans les huit services
où elles interviennent. Il s’agit aussi de veiller à ce
qu’elles puissent suivre les formations proposées
par le CEW, qui leur permettent d’être au fait des
dernières techniques. Je suis en contact régulier
avec elles pour régler d’éventuelles questions
pratiques. A mon tour, je peux me tourner vers la
responsable des coordinatrices.
A Ambroise Paré, les socio-esthéticiennes
travaillent au chevet des malades puisque l’hôpital
ne dispose pas d’un Centre de Beauté dédié. Leur
retour après l’interruption due à la crise sanitaire,
a été très attendu et apprécié par les patients
auxquels elles prodiguent soins de support et
conseils pour mieux affronter les traitements. Les
bilans menés avec les référents à l’hôpital mettent
surtout à jour, la demande de plus de journées
de soin. Se sentir utile au sein de cette machine
tellement bien organisée, mise en place par le CEW,
est vraiment motivant. »

Les Centres de Beauté CEW France by BW Confidential - novembre 2021

5

*©cewfrance

«La beauté n’est pas futile,
elle aide à mieux vivre» *

Partager, échanger, engager
Le CEW (Cosmetic Executive Women) est un réseau international, présent aux
US, UK et en France, qui regroupe 10 500 acteurs de la beauté. En France,
c’est un réseau particulièrement engagé avec deux piliers complémentaires,
l’un professionnel et l’autre caritatif, conduits par une même volonté : « donner
du sens à la beauté». Sa directrice générale Laurence Moulin explique :

L’ampleur, l’expansion et le rayonnement des Centres de Beauté sont
impressionnants et les témoignages prouvent que la beauté n’est pas futile

Les Centres de Beauté CEW en chiffres

Avec leurs mots: les patients témoignent

er

1 programme de soins socio-esthétiques
pour les patients hospitalisés
l 38 socio-esthéticiennes et 1 réflexologue
l 40 000 soins à 28 000 patients (80% de femmes)
l 45 services au sein de 39 établissements (37
hôpitaux, 1 ASSAD, 1 Centre de Cure Médicalisée
Pour Personnes Agées C.C.M.P.P.A.)
l 24 cabines de soins mais aussi des interventions
au chevet des patients, en hôpital de jour et en
chambre stérile
l 29 pathologies
Nouveaux soins
l Nail-Art pour les Adolescents
l Ouverture d’une activité de socio-coiffure
l Groupes de bien-être pour les patients en
consultations ambulatoires à l’hôpital
l Coiffure en chambre et création d’un pool de
socio-esthéticiennes "volantes" pour agir dans
plus de services au sein d‘un hôpital
Nouveaux hôpitaux
l Des soins socio-esthétiques prodigués dans 6
hôpitaux supplémentaires

L

J’apprécie beaucoup ce moment à
soi, pour retrouver et reprendre
contact avec son corps, pour le moral
et aussi l’écoute que j’ai trouvée ici et
le réconfort. Je remercie beaucoup les
socio-esthéticiennes.
Patiente de l’Essonne

Je sors de chimio,
Chantal m’a faite belle,
je me sens bien,
MERCI !

Merci pour vos bons
soins qui réparent
le corps et le cœur !
Madame H

Madame L

Un superbe moment pour soi, un
superbe accueil, une gentillesse. On
nous apprend à retrouver une image
de soi que l’on avait perdue avec le
traitement. Merci pour tout et surtout
merci aux socio-esthéticiennes.

Laurence Moulin, directrice
générale CEW France. Photo prise
pour la campagne « fière d’être
membre du CEW » au profit des
Centres de Beauté CEW et de
Abri de Femmes
©parislovetrash
©galerietaglialatella

Laurence Moulin
Directrice générale CEW France

Madame ALIBAY

CEW events: Don’t miss !

s

> 7 décembre 2021 :
Les Centres de Beauté
CEW ont lancé de
nouveaux services : Nail
Art, socio-coiffure et pool
de socio-esthéticiennes
“volantes”
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a dimension professionnelle propose à ses membres un lieu de
networking et d’enrichissement, expert, convivial et bienveillant.
Un espace de partage d’expériences pour nourrir le quotidien
de son métier, et un cercle de réflexion humaniste, pour avancer
ensemble vers un futur de la beauté innovant, responsable et
connecté aux évolutions de la société.
Plus forts ensemble, nous sommes aujourd’hui un réseau mixte et
poursuivons avec les hommes notre mission d’origine : valoriser les
talents des femmes et la parité dans notre industrie.
Au programme, de grands événements annuels, la « Journée
de la Beauté » dédiée aux futures tendances et mutations de
notre secteur, la soirée des « Achiever Awards » qui célèbre les
talents de la beauté et « Beauty Business», consacré au bilan
& prévisions du secteur en partenariat avec les instituts leaders.
Des « Café Croissant Interview » informels et des « Matins de la
Beauté » thématiques complètent ce programme, ainsi que les
« Cewsletter » et les réseaux sociaux pour tisser des liens réguliers
avec la communauté.
Envie de partager ces valeurs ? Engagez-vous dans votre mission
de CEW ! Plus d’infos sur cew.asso.fr
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« Old is Gold : Dynamiter
l’Âgisme en Beauté ! »
> 15 février 2022 :
Soirée « Achiever Awards »
> mars 2022 :
Matin « Beauty Business »

Label “Entreprise CEW”
> Pour toutes celles qui se

retrouvent dans les missions
et valeurs du CEW, le réseau
propose un engagement
global qui enrichit les
actions RSE de l’entreprise.

A la fois professionnelles
et caritatives, les offres
intègrent adhésions,
sponsoring d’événements
et également dons aux
Centres de Beauté.
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