
Ouverture de l’institut de beauté à vocation sociale 

«     Sublimez-moi     »  

Le Centre Public d’Action Sociale de Boussu a ouvert ce mardi 3 octobre 2022
son institut de beauté « Sublimez-moi », situé dans les locaux de sa maison de
repos, le Home Guérin.

Ouvert à tous, il affirme néanmoins sa première vocation sociale en offrant 50 %
de réduction sur toutes les prestations : 

 aux  personnes  résidant  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Boussu  et
disposant d’une allocation équivalente au revenu d’intégration sociale (RIS)
au taux chef de ménage ;

 aux résidents du Home Guérin.

Objectifs du projet

Le  service  d’insertion  socioprofessionnelle  a  constaté, après  plusieurs  années
d’expérience sur le terrain, que l’apparence physique constitue un frein important
à  l’embauche.  Elle  constitue   un  critère  aggravant  d’exclusion
socioprofessionnelle. 

Force est de constater qu’au sein de notre société, l’apparence physique est un
des facteurs de discrimination sociale et de reproduction des inégalités dans le
monde du travail. 

Les assistants sociaux remarquent également que les familles monoparentales,
notamment  les  dames  élevant  seules  leurs  enfants  ont  tendance,  faute  de
moyens, à mettre leur féminité de côté. 

A cela s’ajoutent les personnes qui en reproduisant le schéma familial qu’ils ont
toujours connu, n’accordent aucune importance à leur hygiène ou leur apparence
physique. 

Par ailleurs, certaines personnes ont peur de pousser la porte d’un institut de
beauté. D’une part, il y a la peur d’être jugé et d’autre part, la peur du coût des
prestations.



Considérant ces différents éléments, notre équipe d’agents d’insertion propose
de permettre à ces personnes, hommes ou femmes d’accéder à des services de
ce type afin d’atténuer les inégalités dues à l’apparence et surtout de retrouver
une meilleure estime de soi.

L’objectif  majeur  de  ce  projet  est  donc  de  favoriser  la  réinsertion
professionnelle des bénéficiaires du droit à l’intégration. 

Nous comptons réaliser cet objectif :

1) En permettant aux bénéficiaires du droit à l’intégration d’accéder au service
d’un salon d’esthétique à moindre coût;

2) En mettant en place des modules collectifs avec le service d’insertion sociale
afin  de  travailler  sur  l’image,  l’estime de  soi,  afin  de  faciliter  la  réinsertion
sociale et briser l’isolement;

3) En favorisant l’intégration socioprofessionnelle d’un public éloigné de l’emploi
en lui permettant de soigner son image;

4) En luttant contre les discriminations à l’embauche et atténuer les inégalités
dues à l’apparence ;

5)  En  créant une  solidarité  intergénérationnelle,  en  accueillant  dans  le  salon
d’esthétique, les bénéficiaires du droit à l’intégration mais aussi les résidents du
Home Guérin.  

6) En engageant des personnes dans le cadre de l’article 60§7 de la loi organique
des CPAS (bénéficiaire du droit à l’intégration sociale).

Aspects pratiques

Notre institut est ouvert le mardi de 14 à 18h et du mercredi au samedi de 09h à
18h00. Fermeture le lundi et le mardi en matinée. 

Les prises de rendez-vous se font au 0475/50.09.78



Quelques photos de l’institut
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