
LE BIEN - ÊTRE PARTEN’HAIR ET SOLIDAIRE …  
UN PROJET PÉDAGOGIQUE POUR LES ENFANTS 
ATTEINTS DE LEUCÉMIES ET AUTRES CANCERS 

 
« Le Bien-être Parten’Hair et Solidair » est un projet à 
l'initiative des élèves de seconde, première et terminale Bac Pro Perruquier 
Posticheur et de l'équipe pédagogique du Lycée des Métiers des Arts de la Coiffure 
22 Rue D’Algérie 69001 à Lyon qui consiste à fabriquer des perruques ou des 
postiches et réaliser des séances de maquillage (manifestations diverses telles 
qu’Halloween ou Noël…) pour des enfants. 

Ce projet est en lien avec l'association APPEL située 33 Boulevard JEAN XXIII à 

LYON qui se mobilise auprès de jeunes enfants atteints de maladies graves telles 

que la leucémie et le cancer. 

En effet, ces enfants ont un réel besoin de perruques ou de postiches mais 

malheureusement, trop souvent les familles n'ont pas les moyens financiers pour les 

acquérir... Certains malades sont de jeunes adolescents qui assument mal le regard 

des autres, se sentent lésés, différents, ne connaissent que le milieu hospitalier 

pendant de nombreux mois, sont épuisés par les traitements qu'ils subissent, et 

perdent le goût de vivre.   

 

Grâce aux différents élans de solidarité : 

 l’association Short Hair Don’t Care qui mobilise 25 salons de coiffure dans 

la région bordelaise pour des coupes de cheveux gratuites 

 des salons de coiffure dans toute la France pour des dons de cheveux 

 la Région Auvergne Rhône Alpes pour sa participation aux frais de matériel 

d’implantation, de couture et de réalisation des perruques  

 Marcapar (produits végétaux coiffure) pour sa contribution financière au 

projet 

 

… les enfants et les jeunes peuvent bénéficier de perruques entièrement gratuites, 

réalisées minutieusement par les élèves. 

 

Lou et Marine sont les premières jeunes malades rencontrées au Centre Léon 

Bérard avec l’aide de l’association APPEL ; elles bénéficient donc d’une perruque... 

Auriane et Marie-Julie attendent la leur avec impatience…! 
 
Les élèves, ainsi que l’équipe pédagogique du lycée, remercient chaleureusement 
toutes les personnes qui participent au projet, sans qui, rien ne serait possible. 

 

Pour rappel, les élèves ont besoin de cheveux : 25 cm minimum, naturels ou colorés 

ou décolorés peu importe, attachés puis coupés au-dessus de l’élastique afin de 

conserver le sens de la cuticule; envoyez vos dons à l’attention de Me Meynand au 

Lycée des Métiers des Arts de la Coiffure 22 Rue D’Algérie 69001 LYON.  

 

Merci pour les enfants et leurs familles. 
 
 
 

https://www.facebook.com/1695388180674824/photos/1834316710115303/


 
 
 
 

 
  

 

 

 


