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COMMUNIQUÉ DE PRESSE    
 

Berchem-Sainte-Agathe, vendredi 4 juillet 2014 

 
L’Oréal met les femmes qui bénéficient du soutien du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe  
en beauté !  
 
Le CPAS poursuit sa synergie locale avec L’Oréal au profit des plus démunis de la commune. 
 
Tout comme en 2012, dans le cadre du Citizen Day - l’initiative annuelle de solidarité du groupe 
- les collaborateurs de L’Oréal consacreront une journée à la mise en beauté d’une 30aine de 
femmes bénéficiant d’une aide sociale. Cette opération solidaire se déroulera le 8 juillet au 
siège de L’Oréal Belgilux à Berchem-Sainte-Agathe. 
 
L’objectif de cette journée est de permettre à des usagères du service social de revaloriser leur 
image de soi, tout en oubliant quelques heures durant les soucis du quotidien. Ces mises en 
beauté, une nouvelle coiffure et des conseils de maquillage de professionnels de la beauté, ont 
également pour ambition de donner un « coup de pouce à leur moral », comme nous l’avait 
confié l’une des participantes de la précédente initiative. A plus long terme, le CPAS espère que 
ces relookings soutiennent le dispositif d’insertion socio-professionnelle. 
 
« L’estime de soi est un élément indispensable pour entamer une réinsertion sociale, nous en 
sommes convaincus. C’est pourquoi nous voulons offrir la Beauté à tous. Une nouvelle coupe, 
une touche de maquillage et le sourire - voire l’étonnement - qui se dessine sur le visage d’une 
femme qui se redécouvre, devient un instant rempli d’émotions. », nous confie Brigitte Bekaert, 
responsable de l’organisation de cette rencontre. 
 
L’année dernière, des collaborateurs de L’Oréal s’étaient occupés des résidants de la maison de 
repos (et de soins) « Val des Fleurs » et du centre de soins de jour « Tournesol »  en animant 
des jeux en plein air et en leur servant à boire par une journée de canicule. Cette année encore, 
ils seront au rendez-vous. 
 
 
 

de contact : Votre correspondant : 
 Tony Verzele 
Agen Responsable Communication 
                               Département Recherche & Développement                  

Tél : 02 482 16 08                                                                       
E-mail : tverzele@cpasberchem.irisnet.be             

Tél 02 48 
                                 

Notre référence : 
TV/ L’Oréal 2014  

Annexe :  
Photo de la précédente mise en 
beauté 
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Les journalistes sont invités le mardi 8 juillet à partir de 9h30 au siège de L’Oréal Belgilux, situé 
dans l’avenue Charles-Quint, 584 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.  
 
 
Contacts presse : 
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Président du CPAS      
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L’Oréal Belgilux 
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Corporate & Media Communication Director 
E-mail : brigitte.bekaert@loreal.com    
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