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Nouveau partenariat au Valadou

“Un nouveau partenariat à la plateforme d’accompagnement et de répit du Valadou”
Depuis le mois de juillet 2021, Marie Mironi, socio-esthéticienne diplômée du CODES (Cours
D’Esthétique à option humanitaire et sociale), a rejoint l’équipe du Valadou.
Titulaire d’un BTS esthétique-cosmétique, cette professionnelle s’est spécialisée pendant un an au
CHRU Bretonneau de Tours afin d’accompagner au mieux les personnes souffrantes et fragilisées par
une atteinte à leur intégrité physique (maladie, accident, vieillesse, handicap.), psychique (addiction,
maladies psychiques.) et/ou en grande détresse sociale (précarité, incarcération).
Dans son approche, Marie Mironi utilise les soins esthétiques comme outils de médiation corporelle et
de réconciliation avec soi-même. Son travail s’inscrit dans une prise en charge globale de la personne et
est établi en étroite collaboration avec les équipes des structures dans lesquelles elle intervient.
Participer au maintien de l’autonomie, valoriser les capacités fonctionnelles, préserver l’identité de
chacun, favoriser les liens sociaux, apaiser les douleurs, redonner vie à un visage… Voici quelques-uns
des objectifs poursuivis par la socio-esthétique.
Au Valadou, les interventions de socio-esthétique prendront la forme d’ateliers collectifs mensuels
(beauté des mains, soin du visage, auto-modelage, fabrication de produits cosmétiques…) à destination
des aidants, ces animations permettront aux proches d’échanger et de partager autour de moments
conviviaux. Auprès des personnes touchées par une maladie neurodégénérative, la socio-esthéticienne
proposera des soins individuels, propices à l’apaisement, à la valorisation et au développement de
l’estime de soi.
À partir de la fin du mois de juillet, Marie Mironi recevra également les particuliers au sein d’un cabinet
au Valadou, mis à disposition par le CCAS de Montézic. Soins du visage, des mains, des pieds,
modelages relaxants. Chaque séance sera adaptée aux éventuelles pathologies et/ou problématiques. Des
cours d’auto-maquillage seront également proposés aux personnes concernées par la perte des
cils/sourcils, par les tâches pigmentaires ou encore les cicatrices et les brûlures. La socio-esthéticienne
est également certifiée « Maquillage à l’aveugle », une méthode de maquillage adaptée aux personnes
déficientes visuelles qui souhaitent être tout à fait autonomes dans leur mise en beauté quotidienne.
Enfin, elle proposera des séances de socio-conseil en image afin de permettent à chacun de renforcer
son image grâce à des outils et conseils personnalisés.
Pour plus d’informations : www.marie-mironi.com – 07.54.38.93.03
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