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LE CONSEIL NATIONAL
DES ENTREPRISES
DE COIFFURE

Vos organisations patronales

*(offre santé de la branche coiffure, conçue par les partenaires sociaux : UNSA Fédération des commerces et services, 
Fédération CGT Commerces et Services, Fédération FO-FGTA Coiffure et Esthétique, CFDT Services, UNEC, CNEC 
et des mutuelles partenaires sélectionnées par leurs soins) 

La deuxième édition de la grande campagne Boucles Roses, destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des 
fonds pour la recherche, lancée par Coiffure Vitalité* en octobre 2020, et qui s’est poursuivie jusque fin décembre a été un véritable 
succès.

En effet, la mobilisation de tous a permis de générer 80 000€ de dons, versés par Coiffure Vitalité au profit de la Ligue 
contre le cancer.

La situation sanitaire, bien connue de tous, n’a malheureusement pas laissé la possibilité d’organiser une remise de chèque en mains 
propres. Malgré cela, Coiffure Vitalité ne s’est pas laissée abattre et une remise de chèque par l’égérie Boucles Roses s’est faite le 
11 février, en présence d’Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer.

Vous trouverez ci-après un lien pour télécharger une photo de l’événement ainsi qu’un lien pour télécharger une vidéo de 
remerciement spontanée, réalisée par M. Kahn, qui va droit au cœur de Coiffure Vitalité et de tous ses partenaires.

Pour mémoire, l’opération Boucles Roses 2020 c’était :

j des challenges qui ont mis au défi les coiffeurs et le grand public de jouer, courir, écrire, créer…

j une quarantaine de messages de conseils de prévention (images et vidéos),

j des témoignages

j des retombées presse

j 1,9M de #BouclesRoses

j plus de 60 000 interactions et messages de soutien sur les réseaux

Déjà au travail pour l’édition 2021 de Boucles Roses, l’objectif est d’égaler voire de dépasser le montant du don cette année !

Lien pour télécharger la photo :
https://www.dropbox.com/s/shu1c734qc1exrk/IMG_5178.JPG?dl=0

Lien pour télécharger la vidéo :
https://www.dropbox.com/s/92sgexbez8mm56c/IMG_5182.MOV?dl=0

Coiffure Vitalité remet 80 000€
à la Ligue contre le cancer !


