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Retour en image:

A poil ou à plume, le 1er février dernier, il fallait 
choisir son camp.

C’est donc parées de nos plus belles plumes que 
nous avons eu le plaisir de vous accueillir, toujours 
plus nombreux, lors de notre soirée annuelle 
destinée à récolter des fonds pour financer les 
différents programmes de notre association.

Cette année encore, nous avons été 
chaleureusement accueillies par nos hôtes du 
CTJA, qui ont mis gracieusement leur local à 
disposition, et ont assuré un service « au poil » 
tout au long de la soirée.

L’ambiance est montée d’un cran avec le concert 
du groupe 3 acoustik’line qui a également 
répondu présent bénévolement pour faire de 
cette cinquième édition une vraie réussite.

Un grand merci à tous !
(Photos disponibles sur notre site)

Actus
Mars - Mai 2020

8 femmes inspirantes :

Le 5 juillet 2019 la troupe de théâtre amateur de 
l’association culture et loisirs de Moliets a donné 
sa première représentation de la pièce adaptée de 
l’œuvre de François OZON, « 8 femmes ».

A l’origine de ce projet ambitieux, imaginé en 
hommage à une amie disparue, Mia Bayle a 
souhaité reverser l’intégralité des bénéfices de 
cette représentation à l’association Wonder 
Augustine ainsi qu’à notre association.

Fort de son succès auprès du public, ce sont 
finalement quatre représentations qui ont eu lieu, 
et ont permis de récolter un total de 3020€ pour 
notre association.

Il se murmure que ces huit femmes n’entendent 
pas s’arrêter là...

A suivre !
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COVID 19

La pandémie de coronavirus est malheureusement venue bouleverser notre agenda pour ce début 
d’année. Eu égard au contexte actuel, nos différents ateliers sont suspendus jusqu’à nouvel ordre et notre 
rallye annuel, initialement prévu le 1er mai 2020, est annulé, à défaut de pouvoir le reporter.
Nous espérons pour l’heure que vous vous portez bien, que vous restez chez vous, et comptons sur votre 
présence enthousiaste pour nos prochains rendez-vous !



Prochains rendez-vous
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Le saviez-vous?
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Qui es-tu ? 
Je suis esthéticienne spécialisée et maman de deux 
petites filles. J’ai choisi de créer mon entreprise 
en 2018, destinée aux soins spécifiques et à l’ac-
compagnement des personnes en traitement de 
chimiothérapie.
 
Comment as-tu entendu parler de l’asso ?
La patronne de mon conjoint a participé au «Tro-
phée Rose des sables» en 2016 ou 2017 en portant 
vos couleurs. En entendant mon projet elle a immé-
diatement pensé à vous et m’a donné les coordon-
nées de la présidente.
 
Qu’est ce qui t’as donné envie de participer 
à nos actions ?
Très jeune j’ai vite appris que le Cancer n’était pas 
qu’un signe astrologique ! Sensibilisée à cette cause, 
mon rêve était de pouvoir apporter du bien-être aux 
personnes fragiles. Alors j’ exauce mon voeu !

Que proposes-tu ?
Je suis spécialisée dans la Micro-pigmentation des 
sourcils (aussi appelée MICROBLADING).
 

 
Quels sont les bénéfices pour le bien être 
des participantes ?
Les sourcils sont en grande partie responsables 
de la bonne ou de la mauvaise harmonie du visage. 
Cette technique de tatouage permet de créer des 
sourcils en poils à poils pour pallier la perte durant 
le traitement. Cela s’estompe ensuite au fur et à 
mesure en laissant place à la repousse des poils 
avec un effet très naturel. 
Cette technique permet aux patientes de retrouver 
l’harmonie de leur visage et une estime de soi qui 
peut être altérée après les traitements.
 
Un dernier mot pour encourager les partici-
pantes à faire appel à toi ?
Je m’entoure de personnes impliquées que ce soit 
lors de mes formations, avec les produits utilisés 
ou dans le suivi. J’exerce au centre médical de Saint 
Lon lès Mines le lundi et samedi sur rendez-vous et 
joignable au 06.84.33.49.03.

(Plus d’informations sur notre site Internet)

Les activités de l’association étant momentanément suspendues, nous vous tiendront informés des pro-
chaines actualités ultérieurement...
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Rencontre avec...
Déborah Latournerie

En 2019, 15 femmes ont bénéficié du programme LES 
FEES DU BIEN et 15 autres des ateliers du programme LES 

FEES BONNE MINE (que ce soit en individuel ou en atelier collectif ).

Un chiffre en nette augmentation par rapport à 2018, qui nous 
encourage à poursuivre nos actions et à diversifier nos offres.

Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
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