
Un nouveau Président pour "belle & bien" 

     
 A partir du 1er juillet 2014, Alain GRANGE-CABANE, Pré-
sident Fondateur de l’Association "belle & bien", membre 
du réseau international look good feel better, trans-                                        
mettra ses fonctions à Patrick O’QUIN, nouvellement nom-
mé Président de la FEBEA (Fédération des Entreprises de 
la Beauté). Ce choix affirme une double volonté de continuité 
et de renouvellement. 

En effet, l’Association "belle & bien" créée en 2001 par  Alain 
GRANGE-CABANE à la demande des grands groupes de 
l’industrie cosmétique, poursuit son action déjà depuis 13 

ans au service des femmes en cours de traitement contre le cancer afin de les 
aider à retrouver confiance en elles et estime de soi. 
A l’heure actuelle, les ateliers de "belle & bien" sont présents dans 24 établisse-
ments de soins à travers la France. 

Patrick O’QUIN possède une double et riche expérience de la vie publique et du 
monde des affaires mais aussi des associations qu’il aura à cœur de mettre au 
profit du développement de l’Association. 
"Je suis très heureux de rejoindre ce formidable mouvement solidaire et de dé-
couvrir l’importance du rôle social que jouent les produits cosmétiques dans le 
parcours des malades. Je serai fier de contribuer à faire grandir cette belle action 
pour un nombre de femmes encore plus important. Je suis honoré de prendre la 
Présidence de l’Association".

Soucieuse de continuité, "belle & bien" a nommé Alain GRANGE-CABANE Pré-
sident d’Honneur de l’Association, et à ce titre membre de droit de son Conseil 
d’Administration.
Nous remercions chaleureusement Alain GRANGE-CABANE pour son engage-
ment, son énergie et sa vision à travers les années et souhaitons la bienvenue à 
Patrick O’QUIN. 

"belle & bien" à l’Hôpital St Joseph, Marseille
L’Association "belle & bien" est présente à l’Hôpital St Joseph à Marseille depuis 
2010. Bonne nouvelle ! Les ateliers sont désormais accessibles aux femmes en 
cours de traitement dans d’autres établissements de la région.
Consultez les dates sur notre site internet www.bellebien.fr et pour plus de ren-
seignements et vous inscrire, contactez le 04 91 80 65 64.
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Guerlain et "belle & bien" courent pour Odysséa !
Cet automne 2014, notre partenaire Guerlain va encore plus loin pour "belle & bien".
En plus de son action avec le parfum "Mademoiselle Guerlain" lancé en mai dernier dont 
une partie des bénéfices sera versée à l’Association, Guerlain a décidé de participer à 
cette course à nos côtés et va disposer d’un stand au village d’ODYSSEA.

C’est l’occasion de mettre ses baskets et courir pour la collecte de fonds pour la lutte 
contre le cancer du sein au profit de l’Institut Gustave Roussy, établissement partenaire 
de l’Association. Nous vous proposons un challenge ambitieux à relever : 100 inscrip-
tions ! Deux parcours sont proposés, 5 ou 10 km : à chacun de définir son propre dé-
passement de soi !

RETENEZ DES A PRESENT LA DATE  – Dimanche 5 octobre, RDV à l’Esplanade 
du Château de Vincennes. Contactez Chrystelle François au 01.56.69.67.72 ou 
cfrancois@bellebien.fr avant le 8 septembre pour vous inscrire !

ILS L’ONT FAIT 
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PORTRAIT

"Je suis maîtresse d’école à Paris. 
Adolescente, j’ai été frappée par un 
lymphome Hodgkinien et j’ai dû subir 
une chimiothérapie et une radiothéra-
pie. Vingt ans plus tard, j’ai développé 
un carcinome mammaire. Encore une 
fois, j’ai reçu le même traitement.

Cette fois-ci, j’ai constaté de nom-
breuses avancées dans l’accompa-
gnement des patients, notamment 
les ateliers "belle & bien". Je m’y suis 
inscrite grâce aux conseils d’une infir-
mière. 
Cet atelier de soin et maquillage fut 
une bénédiction ! Il offre une aide très 
concrète et répond à de réels besoins 
pour retrouver le goût de prendre soin 
de soi et de s’apprécier même dans 
la maladie. J’ai appris des gestes qui 
m’ont permis de me sentir plus forte 
face au regard de l’autre. 

L’atelier "belle & bien", c’est un mo-
ment pour soi – un formidable mo-
ment de convivialité. On se sent moins 
seule, épaulée et soutenue. J’ai pris 
conscience que nous sommes tou-
jours belles, même à travers l’épreuve 
et que prendre soin de soi est une 
nécessité. N’hésitez pas à aller à cet 
atelier ! Merci à tous les bénévoles 
ainsi que tous les acteurs qui rendent 
cette action possible."

Carine a participé à un atelier "belle & bien" à  

l’Hôpital St Louis, Paris 10ème 

"belle & bien" est fière du soutien des marques suivantes :

Avène           Christian Dior          Garnier             La Roche Posay

Biotherm        Estée Lauder          Guerlain            L’Oréal Paris

Clarins           Eucerin                 Intertek             Sisley
 
Clinique         Firmenich              Lancôme           Vichy

NOS SOUTIENS

Un nouvel hôpital partenaire de "belle & bien"
Les  femmes  en cours de traitement contre le cancer de la région Tourquennoise 
vont bientôt pouvoir bénéficier des ateliers de soin et maquillage de l’Association 
"belle & bien". Dans le cadre de notre développement, nous envisageons une 
collaboration avec la Clinique de la Victoire à Tourcoing dans le Nord dès le 2nd 
semestre 2014. 
Afin de pouvoir proposer notre action à un nombre de femmes toujours plus impor-
tant, l’Association a besoin de recruter des bénévoles. Nous lançons ainsi un appel 
aux futures bénévoles esthéticiennes dans le Nord et en région parisienne, ayant du 
temps à consacrer à notre action (une demi-journée par mois). 
Merci de contacter  Chrystelle FRANCOIS par téléphone au 01.56.69.67.72 ou par 
mail : cfrancois@bellebien.fr
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