
 

 

 

Inauguration de la Maison des Bonnes Fées au 

Centre Léon Bérard, un lieu dédié aux 

thérapies complémentaires pour prendre soin 

de soi pendant la maladie 

 
Lyon - Septembre 2019 - Le Centre Léon Bérard (CLB), centre de lutte contre le cancer de 

Lyon et Rhône-Alpes, et l’Association Les Bonnes Fées, ont la joie et la fierté de vous 

annoncer l’ouverture de la deuxième Maison des Bonnes Fées en France, inaugurée ce 

matin, jeudi 26 septembre 2019, par Sophie Beaupère, directrice générale adjointe du 

Centre Léon Bérard, Sylvie Tellier, présidente de l’association Les Bonnes Fées, 

accompagnée de Sophie Thalmann et Maëva Coucke. Ce lieu dédié aux thérapies 

complémentaires permettra aux patients du Centre de participer à différents de ateliers 

socio-esthétique pour prendre soin d’eux-mêmes pendant la maladie. 

 

[ La Maison des Bonnes Fées : de quoi s’agit-il ? ] 

L’association Les Bonnes Fées, présidée par Sylvie 

Tellier et composée de 17 anciennes Miss France, 

a pour but de venir en aide aux femmes dans le 

besoin et plus particulièrement, les femmes 

atteintes d’un cancer. Après avoir ouvert une 

première Maison des Bonnes Fées en mai 2018, 

l’association a choisi le Centre Léon Bérard pour 

inaugurer sa deuxième maison. Situé dans un 

bâtiment attenant au centre, cet espace est 

accessible à tous les patients suivis au CLB, qu’ils 

soient adolescents ou adultes.  

 

Cette Maison est un lieu entièrement dédié aux 

patients afin qu’ils reçoivent des conseils 

adaptés, des astuces beauté d’une socio-

esthéticienne. A la fois cosy et chaleureux, ce lieu 

où se conjugue bien-être et détente, offre une 

réelle parenthèse dans le parcours de soins des 

patients qui luttent au quotidien contre la 

maladie. 

 

Dans un premier temps, des ateliers collectifs ou 

des séances individuelles de socio-esthétique vont être proposés gratuitement aux patient(e)s. A 

terme, d’autres activités seront mises en place pour leur bien-être comme de la méditation, des 

ateliers nouage de foulard,…  



[ Un don de 42 000 € au Centre Léon Bérard ] 

En plus du financement de la Maison des Bonnes Fées, l’association permet à la deuxième socio-

esthéticienne du Centre Léon Bérard, Aurélie Delabre, d’être présente 2 jours par semaine (contre 1 

jour auparavant). Le prochain objectif de l’association est de financer 3 jours de présence grâce aux 

dons qu’elle collectera lors de ses prochains événements. 

 

[ L’importance de prendre soin de soi pendant les traitements du cancer ] 

Pendant la maladie, et le cancer en particulier, les 

soins de socio-esthétique font partie intégrante de la 

prise en charge des patients. Détente, conseils, 

échanges,… il est de plus en plus démontré que les 

soins de support peuvent participer à la guérison.  

Toutes les chimiothérapies et radiothérapies peuvent avoir des répercussions sur la peau, les cheveux 

et les ongles car elles ralentissent le développement des cellules. Chutes des cheveux, sécheresses, 

rougeurs, altérations des ongles... Les traitements contre le cancer entraînent de nombreux 

désagréments qui augmentent le mal-être psychologique et physique des patients. Il est donc essentiel 

qu’ils puissent bénéficier au cours de leur parcours de soins de soins ou de conseils de socio-

esthétiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Sophie Thalmann, 

Aurélie Delabre, Sylvie Tellier et Maëva 

Coucke 

 

 

Contacts presse : 

Pour le Centre Léon Bérard 

Julie Colomb – 04 69 85 61 85 – 07 63 06 26 00 - julie.colomb@lyon.unicancer.fr  

 

Pour l’Association Les Bonnes Fées 

Agence Irène&Cécile 

Irène Lamrani – 06 87 82 30 41 – irene@ireneetcecile.com 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer 
 
Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français.  
Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne pendant 
et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national et international 
de cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et d'enseignement, avec la volonté 
permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les patients atteints de cancer. 
 
[Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard] 
 
Il accueille plus de 37 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un examen et 6 
000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques d’examens et traitements 
(bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie médicale, d’anatomie et cytologie 
pathologiques et médecine nucléaire…).  
1 700 personnes (dont 200 médecins, 400 chercheurs, 650 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans 
les secteurs du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ». 

   

 
 

Site internet: www.centreleonberard.fr   

 

A propos de l’Association Les Bonnes Fées 
 
17 Miss France, les plus emblématiques de ces deux dernières décennies : Maréva Marciano, Linda Hardy, 
Melody Vilbert, Sophie Thalmann, Maréva Galanter, Sylvie Tellier, Corinne Coman, Laetitia Bléger, Alexandra 
Rosenfeld, Rachel Legrain-Trapani, Chloé Mortaud, Marine Lorphelin, Camille Cerf, Iris Mittenaere, Alicia 
Aylies, Maëva Coucke et Vaimalama Chaves ont décidé de se réunir autour d’un projet : utiliser leur notoriété 
pour offrir à leur tour ce petit coup de baguette magique à ceux qui en ont besoin. 
Créée en 2015, les Bonnes Fées est une association d’intérêt général à but non lucratif. L’association sensibilise 
et favorise l’entraide auprès du grand public par l’adoption « d’un mode de vie axé sur la générosité, le respect 
et l’écoute des autres ». 
Elle a principalement pour but d’intervenir auprès des personnes les plus démunies en créant des projets 
spécifiques comme La Maison des Bonnes Fées pour les femmes atteintes d’un cancer ou L’Écrin des Fées, des 
produits de première nécessité pour les mamans et leurs bébés. 
 
SES ACTIONS : 

✷ Collecter des fonds et les redistribuer ou intervenir financièrement sur des programmes spécifiques auprès 
d’établissements de soins. 

✷ Organiser des opérations-terrain de sensibilisation ou d’aide au grand public. 

Site internet : www.lesbonnesfees.fr 

 

http://www.centreleonberard.fr/
https://wwww.twitter.com/CLCCLeonBerard
https://www.facebook.com/CentreLeonBerard/
https://www.instagram.com/centreleonberard/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/centre-l%C3%A9on-b%C3%A9rard/?originalSubdomain=fr
http://www.lesbonnesfees.fr/
https://www.facebook.com/bonnesfees
https://www.instagram.com/lesbonnesfees/

