LES BONNES FÉES
SOUFFLENT LEUR
QUATRIÈME BOUGIE
Cela fait maintenant 4 ans que Sylvie Tellier a réuni d’anciennes Miss France autour d’un projet commun :
Donner un petit coup de baguette magique à ceux qui en ont besoin ! Elles sont désormais 16 à œuvrer
pour l’association avec des projets qui leurs sont chers et plus particulièrement Les Maisons des Bonnes
Fées et les Ecrins des Fées. Pensés, élaborés et conçus, ces deux projets ont vu le jour grâce à la motivation
et à l’implication de chacune. Ensemble, elles permettent à l’association de mettre en place davantage
d’actions en son sens. Accompagner les femmes dans les moments de leurs vies, les plus beaux comme les
plus compliqués, est le maître mot des Bonnes Fées.

”

”

QUAND LES MISS DÉPLOIENT LEURS AILES,
ELLES DEVIENNENT LES BONNES FÉES

LES ACTIONS

Un anniversaire qui permet de dresser un bilan des différentes actions réalisées tout au long de cette dernière
année. L’ouverture de la deuxième Maison des Bonnes Fées, à Lyon, en septembre, concrétise davantage cet
engagement fort que défendent Les Bonnes Fées. Celui auprès des femmes. Une coup de baguette magique
qui permet également de pérenniser la socio-esthéticienne qui accompagne au quotidien des femmes en
cours de traitement pour lutter contre le cancer. En effet, l’objectif à terme étant de développer ce concept en
ouvrant des Maisons des Bonnes Fées, partout en France dans les Centres de Cancérologie. Et lorsque les
Bonnes Fées n’ont pas leur Maison au sein de ces centres, elles se déplacent tout de même pour y proposer
leurs conseils bien-être et beauté, toujours dans le cadre d’ateliers socio-esthétique, comme à la Maison des
Patients de l’Institut Curie.
Comme prédit en 2018, 2019 a bel et bien été l’année de la réalisation de nombreux projets. Pendant plus
d’un an, Les Bonnes Fées ont travaillé minutieusement sur une création : l’Écrin des Fées. Un trousseau de naissance composé de plusieurs produits de première nécessité pour les mamans et bébés les plus démunis. Après
la Maternité de Poissy, c’est La Maison de Tom Pouce qui a pu bénéficier d’une distribution de ces Ecrins pour
une trentaine de mamans ou futures mamans. Une distribution remplie d’émotions, de sourires et d’espoir. En
cette fin d’année, de nouvelles distribution des Ecrins des Fées sont prévues. Grâce aux partenariats avec les
CHU ou encore les assistantes sociales, Les Bonnes Fées poursuivront leurs actions en 2020.

L’ASSOCIATION
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.

Qui sont les 16 Fées qui composent l’association ?
Linda Hardy, Mélody Vilbert, Sophie Thalmann , Mareva Galanter, Sylvie Tellier, Corinne Coman, Alexandra
Rosenfeld, Rachel Legrain-Trapani, Chloé Mortaud, Marine Lorphelin, Camille Cerf, Iris Mittenaere, Alicia
Aylies, Maeva Coucke et Vaimalama Chaves.

Les Bonnes Fées inaugurent la Maison des Bonnes Fées à Lyon, avec Aurélie, socio-esthéticienne du Centre Léon Bérard.

Atelier pâtisserie pour les enfants issus de quartiers
défavorisés

Distribution de poussettes, et des Ecrins des Fées à
la Maison de Tom Pouce
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