
L’Unesco Et L’Oréal Signent Un Accord De
Cooperation Pour L’Education A La Prevention Du

Sida. 
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Paris, le 3 mai - L’UNESCO et L’Oréal Produits Professionnels signent aujourd’hui un Protocole

d’accord de coopération, dans le cadre duquel ils lanceront un programme d’éducation préventive

contre le Sida.Selon l’ONUSIDA, parmi les 4,3 millions d’adultes infectés chaque année sur la

planète, la moitié sont des jeunes entre 15 et 24 ans. Les femmes représentent désormais 50% des

37 millions d’individus infectés dans le monde."L’augmentation alarmante des cas de Sida, qui

constitue une menace sérieuse pour le développement de vastes régions du monde, nécessite une

mobilisation de tous les secteurs de la société" a déclaré le Directeur général de l’UNESCO, Koïchiro

Matsuura.Le programme "Coiffeurs du Monde contre le Sida" permettra de sensibiliser une vaste

population, en introduisant dans la formation des professionnels de la coiffure des séquences

pédagogiques sur la prévention du VIH-Sida.Ce programme consistera tout d’abord à créer des

supports de formation adaptés à la culture des différents pays. Il s’inscrit dans la continuité du

programme déjà mis en place en Afrique par L’Oréal, qui a permis à ce jour d’effectuer plus de 170

000 journées de formation. Les coiffeurs se sont ainsi fait le relais de cette campagne de prévention,

dans ce lieu de dialogue qu’est le salon de coiffure en Afrique."Par son réseau mondial d’éducateurs

qui assurent la formation et le perfectionnement de plusieurs centaines de milliers de personnes,

L’Oréal dispose de capacités véritables pour contribuer de manière significative à la lutte contre le

Sida. Après l’Afrique, l’Inde et le Brésil s’ajouteront au programme, dès cette année", a déclaré

Jean-Jacques Lebel, Vice-Président de L’Oréal.La Division Produits Professionnels de L’Oréal a 115

centres de formation techniques dans plus de 50 pays, animés par plusieurs milliers d’éducateurs.

Par ailleurs, L’Oréal Produits Professionnels a 400 000 salons partenaires dans le monde, réunissant

plus de 2 millions de professionnels, prêts à être les relais de ce projet d’éducation."Ce programme

illustre la priorité accordée par l’UNESCO à l’éducation pour la prévention de la pandémie du Sida" a

déclaré, en signant le Protocole, la Sous-Directrice générale de l’UNESCO, Françoise Rivière. "Il

s’inscrit dans la continuité du Forum des entreprises pour l’éducation et la prévention du VIH-Sida,

co-organisé en décembre dernier par la Coalition mondiale des entreprises contre le Sida (GBE) et

l’UNESCO*". 

Contacts
 : L’Oréal :Jacques Laverrière : jlaverriere@fr.loreal.comLorrain Kressmann :

lkressmann@dgc.loreal.comUNESCO : Jasmina Sopova : j.sopova@unesco.org  *Pour plus

d’informations sur le Forum : 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23785&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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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.»
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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).
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