
La Fondation L’Oréal et la RATP soutiennent
l’opération « Joséphine prend le métro »
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Les 2, 16 et 23 juin prochains, l’Association Joséphine pour la beauté des femmes, la RATP et la

Fondation d’entreprise L’Oréal s’associent pour installer un salon de beauté éphémère dans le métro

parisien et faire connaître l’action de l’Association Joséphine en faveur de la réinsertion des femmes

en grande difficulté.

Ainsi, en juin prochain, l’opération « Joséphine prend le métro » proposera aux voyageurs, dans un

salon éphémère, des soins de beauté pour les sensibiliser aux actions de l’Association. Un coiffeur,

un maquilleur, une manucure et une conseillère en image feront bénéficier aux voyageurs de soins

express de 10 minutes. Pour tout service réalisé, les voyageurs seront invités à faire une promesse

de dons au profit de l’Association Joséphine. Ce salon se tiendra de 11h à 16h les :

   - Lundi 2 juin, à la station Villejuif - Louis Aragon (ligne 7)

   - Lundi 16 juin, à la station Jaurès (ligne 5)

   - Lundi 23 juin, à la station Miromesnil (ligne 9)

"Avec « Joséphine prend le métro », j’ai souhaité aller à la rencontre du grand public pour les

sensibiliser à notre action", explique Lucia Iraci, Fondatrice de l’Association. “Il est important de

montrer à quel point le travail sur l’apparence et l’estime de soi est essentiel à tout projet de

réinsertion sociale. Nous faisons déjà beaucoup avec les salons Joséphine de Paris 20ème et de

Tours. J’ai à coeur de faire parler de notre projet social parce que Joséphine est bien plus qu’un

salon de coiffure !“ 

Depuis plusieurs années, la Fondation L’Oréal soutient l’Association Joséphine dont le projet social

repose sur des valeurs communes : la beauté n’est pas un sujet futile ou superficiel. En effet, beauté

et lien social sont intimement liés; lorsque l’apparence est abîmée par la maladie ou la précarité, le

rapport à l’autre et à sa communauté se trouve lui aussi altéré.

 

À propos de l’Association Joséphine pour la beauté des femmes

L’Association Joséphine pour la beauté des femmes a pour mission de réconcilier les femmes les

plus démunies avec leur image. L’objectif est d’aider ces femmes en situation de fragilité

économique et sociale à se réinsérer socialement à travers des soins beauté (coiffure, esthétique),

des ateliers d’image (conseil, prêt de vêtements) ou encore des séances de préparation à l’entretien

d’embauche. Autour de Lucia Iraci, des professionnels de la coiffure, de l’esthétique, de l’image,

mais aussi une assistance sociale sont à la disposition des clientes du salon. Depuis le 8 mars 2011,

plus de 5 800 femmes ont été reçues aux Salons de Beauté Social Joséphine de Paris et de Tours.
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Salon de Beauté Social Joséphine Paris

28, rue de la Charbonnière, 75018 Paris

Salon de la Beauté Social Joséphine Tours

2, rue de la Victoire, 37 000 Tours

www.josephinebeaute.fr

 

 

À propos de la RATP

La RATP anime ses espaces pour faire « Aimer la ville ». Au-delà même de sa mission de

transporteur, la RATP cherche à enrichir ses espaces de transport en y introduisant plus de sens et

d’émotions positives. Tout au long de l’année, elle propose ainsi des animations sur ses réseaux

pour agrémenter le parcours des voyageurs, les surprendre, les étonner, provoquer des rencontres,

et ainsi leur faire « Aimer la ville ». Par ailleurs, la Fondation Groupe RATP soutient l‘événement «

Joséphine prend le métro », qui s’inscrit dans sa mission pour l’égalité des chances.

www.ratp.fr

 

 

À propos de la Fondation L’Oréal

La Fondation L’Oréal soutient l’Association Joséphine et son activité de socio-coiffure depuis 2011.

La Fondation L’Oréal est engagée sur deux grands thèmes que sont la science et la beauté solidaire.

Convaincue que la beauté est un besoin essentiel reposant sur des métiers de passion et de

relation, la Fondation a lancé plusieurs programmes autour d’une vision solidaire et généreuse de la

beauté. La Fondation s’engage ainsi auprès de personnes en situation de vulnérabilité sociale ou

atteintes dans leur intégrité physique ou mentale à retrouver l’estime d’elles-mêmes grâce à une

prise en charge de leur apparence ou une formation au métier de la beauté.

www.fondationloreal.com

 

 

 

CONTACTS PRESSE

Agence FLAG pour l’Association Joséphine

Frédérique Libaud / 01 58 60 24 24

fred@agenceflag.com

 

Service presse RATP

Céline Gautier / 01 58 78 37 37

servicedepresse@ratp.fr
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Fondation L’Oréal

Anne-Laure Richard / 01 47 56 80 68

annelaure.richard@loreal.com
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A propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté.Avec un portefeuille international
de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en2016 un chiffre d'affaires
consolidé de 25,8 milliards d'euros et compte 89,300 collaborateurs dans lemonde. Leader mondial
de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande
consommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les salons de coiffure, le travel
retail, les boutiques de marque et l’e-commerce.
L’Oréal s’appuie sur l’excellence de sa Recherche et Innovation et ses 3,870 chercheurs pour
répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. A travers son programme « Sharing
beauty with all » L’Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable
tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020. www.loreal.com

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitationd’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si

vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal,nous vous invitons à vous reporter

aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers,également disponibles

en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que

ces déclarations reposentsur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué,

elles sont par nature soumises à des risques et incertitudespouvant donner lieu à un écart entre les chiffres

réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

Contacts L'OREAL(standard : 01.47.56.70.00)

Actionnaires individuels et
Autorités de Marché

Analystes financiers et
Investisseurs Institutionnels

Journalistes

Jean Régis CAROF 

Tel : 01.47.56.83.02

jean-regis.carof@loreal.com

Françoise LAUVIN 

Tel : 01.47.56.86.82 

francoise.lauvin@loreal.com

Stéphanie Carson-Parker 

Tel : + 33 (0)1 47 56 76 71 

stephanie.carsonparker@loreal.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. :
FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com,

l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Anne-Laure RICHARD

Tél : 01.47.56. 80.68

annelaure.richard@loreal.com

Polina Huard  

Tél : 01 47 56 87 88

polina.huard@loreal.com

Vanessa Wang  

Tel : 01 47 56 76 88 

vanessa.wang@loreal.com
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