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INAUGURATION DE LA TOUTE PREMIÈRE 
MAISON DES BONNES FÉES 
AU CENTRE DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (ICL) 

Les Bonnes Fées, Ovarior et l’Institut de Cancérologie de Lorraine ont la joie et la fierté de vous annoncer la naissance de la 
première maison des Bonnes Fées. En effet, pour la première fois depuis leur création en 2015, l’association Les Bonnes Fées 
a inauguré hier sa 1ère maison des bonnes fées en présence de Sylvie Tellier et de Sophie Thalmann et du préfet de 
Meurthe-et-Moselle, Eric Freysselinard.
Un lieu dédié aux soins de support où les patients de l’ICL se verront proposer différents ateliers pour prendre soin 
d’eux-mêmes pendant la maladie. Le début d’une belle aventure…

Après avoir lancé ses premiers ateliers socio-esthétiques avec la maison des patients de l’Institut Curie de Saint-Cloud 
en juin 2016 et les Ateliers Rose Danse à Gustave Roussy cette année en 2018, Les Bonnes fées avaient pour souhait 
de proposer ces ateliers au sein même des instituts et ce de façon permanente grâce à la création de maisons au sein 
même des instituts de Cancérologie.

Dans l’espace de la Maison des Bonnes Fées, les patient(e)s se verront délivrer des conseils adaptés, des astuces 
beauté accessibles à tous comme par exemple apprendre à mettre un foulard, utiliser des accessoires pour se mettre 
en valeur, savoir s’auto-maquiller. Les résultats attendus tournent autour de la satisfaction des patient(e)s, du plaisir 
ressenti, de la délivrance des conseils et de l’autonomie qui en découle.

Ce projet est né de la rencontre de personnes passionnées et désireuses de mettre l’amélioration de la qualité de vie 
des patients. Il a fait l’objet d’un don des Bonnes Fées à l’ICL, fonds récoltés grâce au Gala des Bonnes Fées. 
Une maison qui peut vivre également grâce à nos partenaires Même Cosmetics et Innoxa, nous pouvons grâce à leur 
générosité apporter le meilleur aux patientes.
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Aline Gigout, 
Cadre de santé SISSPO, ICL 
« Une Maison des Bonnes Fées dans un centre de cancérologie cela sonne comme un rêve.
Une bulle de bien-être où le patient va pouvoir mettre à l’écart la maladie, le temps d’un soin, d’échanges autour 
de l’esthétique. Cette inauguration en présence des Bonnes Fées et d’Ovarior est l’aboutissement d’un projet très 
fédérateur. Nous allons désormais le faire vivre afin qu’il apporte aux patientes et patients, bien-être et réconfort, 
pour les aider à mieux surmonter la maladie et garder une belle image de soi. »

Sylvie Tellier,
Présidente de l’association Les Bonnes Fées 
« L’inauguration de cette 1ère maison des bonnes fées au sien de l’ICL est l’aboutissement de plusieurs mois de travail 
et nous tenions à remercier tous nos partenaires qui ont rendu ce projet possible et tout particulièrement l’ICL qui nous 
a accordé sa confiance. La France se compose de 20 Centres de lutte contre le cancer et nous avons pour ambition 
de proposer aux autres centres d’accueillir à leur tour une maison de bonnes fées. Il nous semble primordial de 
pouvoir offrir aux patients en cours de traitements des soins d’accompagnements qui certes ne leur feront pas oublier 
la maladie mais pourront leur apporter une petite pause dans ce combat quotidien. »

Seize Miss France ont décidé de se réunir autour d’un projet : celui d’utiliser leur notoriété pour offrir à leur tour ce 
petit coup de baguette magique à ceux qui en ont besoin. « Quand les Miss déploient leurs ailes, elles deviennent Les 
Bonnes Fées ».
Les Bonnes Fées, une association d’intérêt général à but non lucratif, a principalement pour but d’intervenir auprès du 
grand public pour améliorer leurs conditions de vie. Elle vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de 
maladies et/ou isolées. Au-delà d’une collecte de fonds, cette association a pour but de sensibiliser le grand public à 
l’entraide, en adoptant un mode de vie axé sur la générosité, le respect et l’écoute des autres.
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