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Il était une fois

les Fées...
En une seconde magique, leur vie

En une année-éclair, elles ont

a basculé. Devenir Miss France,

grandi d’une décennie, riches de

c’est avoir cette chance unique

tant d’expériences professionnelles

d’obtenir

et

un

premier

rôle

sur

humaines.

Puis

elles

sont

mesure, celui d’une princesse des

devenues actrices de leur propre

temps modernes, ultra médiatisée,

vie, et ont souvent choisi d’en faire

élue et aimée par les français.

des contes de Fées.

Un rôle d’ambassadrice qui permet

Dix-sept

de vivre une année de découverte,

emblématiques

de

aux

dernières décennies ont décidé de

autres, en France et à travers le

se réunir autour d’un projet : celui

monde.

d’utiliser leur notoriété pour offrir à

rencontres,

d’ouverture

Miss

France
de

les
ces

plus
deux

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.

Il était une fois

les Fées...
Créée en 2015, Les Bonnes Fées,

En

une association d’intérêt général à

auprès des femmes souffrant de

but non lucratif, a principalement

cancer, en ouvrant des Maisons

elles

œuvrent

autour

des Bonnes Fées. Ce sont des

de la cause des femmes pour

espaces entièrement financés par

améliorer leurs conditions de vie

l’association, où de nombreuses

avec plusieurs types d’actions de

thérapies complémentaires sont

sensibilisation.

dispensées, comme par exemple

Parmi elles, une action dédiée aux

des ateliers socio-esthétiques.

mamans en difficulté avec l’écrin

Au delà d’une collecte de fonds,

des Fées. Cet écrin est distribué

cette association a pour but de

dans les maternités et est composé

sensibiliser

de produits de première nécessité

l’entraide, en adoptant un mode de

pour les nouveaux-nés.

vie axé sur la générosité, le respect

pour

but

d’intervenir

parallèle,

le

grand

et l’écoute des autres.

public

à

Les Fées...

MAREVA

LINDA

Marciano

Hardy

MÉLODY

SOPHIE

Vilbert

Thalmann

MAREVA

SYLVIE

Galanter

Tellier

Les Fées...

CORINNE

ALEXANDRA

Coman

Rosenfeld

RACHEL

CHLOÉ

Legrain-Trapani

Mortaud

MARINE

CAMILLE

Lorphelin

Cerf

Les Fées...

IRIS

ALICIA

Mittenaere

Aylies

MAEVA

VAIMALAMA

Coucke

Chaves

‘‘

Quand les Miss déploient
leurs ailes, elles deviennent
Les Bonnes Fées.

Botino

‘‘

CLÉMENCE

Les Maisons
des Bonnes Fées
La

santé

reste

au

cœur

des

Ce sont des espaces entièrement

préoccupations de bon nombre

financés

par

l’association,

de femmes atteintes de cancer.

de

Mais se sentir belle, se réapproprier

complémentaires sont dispensées,

son corps et sa féminité font

comme par exemple des ateliers

partie intégrante de la guérison.

socio-esthétiques, de la sophrologie,

Mobilisées autour de la cause

des soins intégrés contre le cancer

des femmes pour améliorer leurs

et qui ont prouvé leur efficacité.

conditions de vie, les Bonnes Fées

Ces

ont créé les Maisons des Bonnes

servent à améliorer le bien-être en

Fées.

général et aident à s’adapter à la

nombreuses

thérapies

où

thérapies

complémentaires

fois physiquement et émotivement
aux

traitements

cancer.

classiques

du

Les Maisons
des Bonnes Fées
2018
Inauguration de la 1ère maison
des Bonnes Fées
La

Maison

première

des Bonnes Fées a vu le jour en mai
2018, à l’institut de Cancérologie
de

Lorraine.

membres

de

Avec
la

l’aide

direction,

des
du

personnel hospitalier, cet espace
a

été

entièrement

réaménagé

afin d’accueillir des patientes en
quête de bien-être et de conseils
personnalisés. Choix des couleurs,
disposition des meubles, de longs
mois de travaux ont été nécessaires
pour

créer

une

ambiance

représentative de l’association et un
véritable cocon pour les patientes.

Les Maisons
des Bonnes Fées
2019
Une 2ème maison ouvre ses
portes
Après avoir ouvert cette première
Maison,
le

l’association

Centre

Léon

a

choisi

Bérard

pour

inaugurer la deuxième Maison
des Bonnes Fées.
Situé dans un bâtiment attenant
au centre, cet espace est accessible
à tous les patients suivis au CLB,
qu’ils soient adolescents ou adultes.
Là aussi, des longs mois de travaux
ont

été

comptabilisés

toujours

en concertation, pour un rendu
optimal et au plus proche des
besoins et attentes des patientes.

Les Maisons
des Bonnes Fées
2020
Une 3ème spécialisée est
inaugurée
Octobre

2020

marque

l’arrivée

Sur

place,

une

équipe

de

d’une 3ème Maison des Bonnes

professionnels est spécialement

Fées, à Lille dans le tout nouveau

formée

Centre de Santé du Sein-Oscar

tatouages et saura accueillir toutes

Lambret. Cette Maison des Bonnes

les patientes dans des conditions

Fées

optimales

propose

une

spécificité

d’une importance capitale pour
les

patientes

ayant

subi

pour

pour

précieux.

une

mastectomie : des tatouages du
mamelon et de l’aréole.
C’est une étape de reconstruction
cruciale pour toutes ces femmes
qui attendent parfois plus d’un an
pour en bénéficier.
Avec

la

Maison

des

Bonnes

Fées, l’association offre un lieu
dédié, apaisant et rassurant pour
toutes ces patientes qui n’ont
pas forcément ni l’idée ni l’envie
de pousser la porte d’un salon de
tatouage traditionnel.
Crédit photo : Markoliver

ces

ce

types

de

moment

Les Maisons
des Bonnes Fées
2021
Une nouvelle Maison des Bonnes
Fées
En 2021, une quatrième Maison des

Cette nouvelle Maison des Bonnes

Bonnes Fées ouvrira ses portes pour

Fées permettra aux patients et

le plus grand bonheur des équipes

patientes du CHU de Montpellier

médicales du service oncologie du

de bénéficier de soins de supports

CHU de Montpellier.

adaptés et de conseils précieux
grâce aux socio-esthéciennes déjà

En 2019, l’association se rendait
sur place pour échanger avec
les soignants sur leurs besoins,
visiter les futurs locaux de la
Maison et établir des plans sur
l’aménagement. La volonté d’avoir
un espace dédié et adapté aux
thérapies complémentaires était
plus que nécessaire pour le CHU.
En 2020, les Fées lui ont remis un
chèque qui ont permis de débuter
les

travaux.

Régulièrement,

les

Bonnes Fées sont en contact avec
les différentes parties prenantes
du CHU pour suivre l’avancée du
projet et répondre aux éventuelles
demandes.

présentes sur le site.

Les Écrins
des Fées
Afin de compléter les missions de

Pour cela, les écrins sont distribués

l’association, les Bonnes Fées ac-

par les Fées dans les maternités de

compagnent également les ma-

France ou maison de naissance,

mans dans les plus beaux moments

un travail réalisé en étroite collabo-

de leur vie : la naissance d’un en-

ration avec les assistantes sociales.

fant. Pour cela, elles distribuent des
Ecrins des Fées.

À ce jour, plusieurs distributions

Ce sont des trousseaux de nais-

ont déjà été organisées à la mater-

sance dans lesquels se trouvent

nité de Poissy, de Rouen, de Mont-

des produits de premières nécessi-

pellier, à l’Hôtel Dieu (Lyon), à l’Hô-

tés pour les mamans et leur bébé :

pital Nord (Marseille) ou encore à

couches, biberons, tétines, bodys et

la Maison de Tom Pouce avec qui

pyjamas, serviettes de bain...

nous avons construit une relation

Tout le nécessaire pour subvenir

forte et fidèle.

aux besoin du bébé dans les premiers instants de sa vie.

Les Écrins
des Fées

Les Écrins
des Fées
Sensible aux actions menées par

La marque iconique du jouet,

l’association, la célèbre Sophie la

Sophie la girafe®, et les Bonnes

girafe a souhaité agir aux côtés des

Fées se sont réunies pour la bonne

Bonnes Fées.

cause. Cette jolie rencontre entre

Cette collaboration à la fois forte et

le jouet culte, qui éveille les bébés

chaleureuse, s’est nouée afin de

depuis plusieurs générations, et les

se pencher sur les berceaux des

Bonnes Fées résulte d’une volonté

nouveaux-nés qui en ont le plus

commune d’agir pour les enfants

besoin.

qui ne naissent pas tous sous une

L’objectif étant de leur apporter un

bonne étoile.

peu d’amour et de réconfort.

5 ans
d’actions
Ateliers de danse, de pâtisserie,

Chaque année, la Miss France en

journée à Disney ou contre le

titre choisit une cause qui lui tient

harcèlement scolaire mais aussi

à cœur et qu’elle défendra tout

intervention auprès des femmes

au long de son année de règne.

isolées, depuis 5 belles années, les

Inclusion sociale par le sport, lutte

Bonnes Fées vont à la rencontre

contre le harcèlement scolaire,

de celles et ceux qui en ont le plus

apprentissage des gestes d’hygiène

besoin.

bucco-dentaire, préservation du
lien intergénérationnel… Le choix
est vaste pour la Miss France en
titre.
Et, pour cela, l’association met en
place des place des actions terrain
sur lesquelles la Miss devenue Fée
interviendra. Au-delà des actions
terrains, les Fées sont amenées
à participer à des événements
caritatifs dont les sommes récoltées
sont reversées à l’association.
Gala

de

charité,

ventes

aux

enchères, courses à pied, émissions
de télé, plusieurs opérations sont
En effet, en plus de leurs deux

organisées régulièrement afin de

actions phares (les Maisons des

permettre aux Fées de récolter des

Bonnes Fées et les Écrins des Fées),

fonds et de pérenniser leurs actions,

l’association prévoit tout au long de

puis d’en développer d’autres.

l’année d’autres projets en lien avec
les femmes et les enfants.

5 ans
d’actions

5 ans
d’actions
En 2020, les Bonnes Fées ont

Enfin, les Bonnes Fées ont tenu à

souhaité fêter dignement les 5 ans

profiter de cette belle occasion pour

de l’association tout en soutenant

officialiser le début des travaux

les femmes qui se battent contre

d’une

le cancer. Pour cela, à l’occasion

Maison des Bonnes Fées pour 2021.

du mois dédié à la lutte contre le

Elle ouvrira ses portes au CHU de

cancer du sein, Octobre Rose, elles

Montpellier.

nouvelle

et

quatrième

ont mené 5 actions fortes et très
symboliques.

Ce sont 5 actions menées dans 5
lieux différents pour célébrer les

En effet, les 16 anciennes Miss

5 ans de l’association et montrer

France unies pour la bonne cause

son soutien envers les femmes.

ont décidé de mettre en place cette

Au programme de cette journée

journée spéciale, en simultané,

spéciale et intense pour les Fées,

dans leurs Maisons des Bonnes

des

Fées et dans les lieux où elles se

ont été organisés avec les socio-

rendent régulièrement.

esthéticiennes des centres.

Le rendez-vous était donné à Nancy

Afin de respecter les gestes barrières

et Lyon, dans les deux premières

mis en place pour lutter contre la

Maisons des Bonnes Fées mais

pandémie de Covid-19, les ateliers

aussi à Lille – où la nouvelle Maison

étaient uniquement orientés sur le

a été inaugurée ce même jour.

maquillage du regard, avec le port

En parallèle, les Fées se sont aussi

du masque obligatoire.

ateliers

socio-esthétiques

déplacée à la Maison des Patients
de St Cloud, où l’association se rend

Du nord au sud, les Bonnes Fées

régulièrement depuis ses débuts.

étaient sur tout le territoire national
pour célébrer ce bel anniversaire et
s’associer à la lutte contre le cancer
du sein.

5 ans
d’actions
Cette belle journée a été organisée

Cette

année,

en collaboration avec l’association

d’autant plus fort du fait de la

Ruban Rose, elle-même à l’initiative

crise sanitaire qui tend à éloigner

d’Octobre Rose.

les

femmes

le

des

message

est

consultations

médicales.
Cette campagne de sensibilisation
au cancer du sein permet chaque

L’association des Bonnes Fées est

année de mobiliser les femmes

heureuse d’avoir le précieux soutien

et leur entourage autour de cette

de Ruban Rose dans la réalisation

maladie.

de ses actions auprès des femmes

Informer,

dialoguer

et s’écouter sont les principaux

luttant contre le cancer du sein.

objectifs de la mobilisation. Il était

Ce beau partenariat se poursuivra

important pour l’association de

en 2021, pour le plus grand bonheur

s’habiller aux couleurs de Ruban

des Fées.

Rose

qui,

mène

un

depuis

des

combat

années,
précieux.

Aujourd’hui, l’enjeu est d’insister
sur

l’importance

du

dépistage

précoce. C’est en ce sens qu’après
cette journée symbolique, les Fées
ont souhaité poursuivre leur prise
de parole utile et qui sauve des vies.
En effet, plus tôt le cancer est
dépisté, au mieux il se soigne. «
En parler autour de soi et avec ses
proches » ; c’est le message qu’elles
ont livré sur les réseaux sociaux.

5 ans
d’actions

Merci

à nos bienfaiteurs
Depuis 2015, de nombreux bienfaiteurs sans qui rien ne serait possible ont
soutenu l’association dans ses différentes démarches.

Contact
Association Les Bonnes Fées
12 Rue Tiphaine
75 015 Paris

Nous contacter :
E-mail
Visiter le site internet :
Les Bonnes Fées
Nous suivre sur les réseaux sociaux :

