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À Paris, l’association Des soins et des liens offre des ateliers de 

« psycho-socio-esthétique » à des personnes âgées. Une démarche 

originale et salutaire. 

Nous sommes à l’espace Réunica domicile (Paris Xe), lieu d’écoute et 

d’informations pour seniors, qui héberge l’association Des soins et des liens. 

�Autour d’une table, huit sexagénaires à la retraite se réapproprient des gestes 

qui font du bien : automodelage, hydratation du visage et des mains, 

gymnastique faciale. Chacune applique crèmes et maquillage avec une joie 

gourmande. L’animatrice, Maria Vavasseur, socio-esthéticienne Codes (cours 

d’esthétique à option humanitaire et sociale), résume l’objectif de cet atelier : 
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« Prendre du plaisir » et « créer du lien social » à une étape de la vie où 

« l’isolement et le vieillissement corporel sont facteurs de dépression et de perte 

d’autonomie ». Exerçant à l’hôpital et à domicile auprès de patients atteints de 

cancers, elle diversifie ainsi ses savoir-faire professionnels.  

À l’origine du projet, Anne Zavan, directrice responsabilité sociale et 

environnementale dans un groupe de cosmétiques. Celle-ci a créé le concept 

d’« Esthétique vitalité » après avoir été « révoltée » par deux événements : la 

canicule de 2003 et le licenciement, en 2005 à la Samaritaine, des vendeuses de 

plus de 50 ans. Et de préciser : « J’ai fondé une association qui combine le soin 

esthétique comme facteur de bien-vieillir et une montée en compétences des 

esthéticiennes en quête de nouveaux débouchés. » Une démarche d’« -

intrapreneuriat social » (lorsque des employés d’un grand groupe développent 

des activités à vocation solidaire, ndlr). « En six séances de deux heures, 

explique-t-elle, nous apprenons à huit participantes à se revitaliser. En 

complément des soins esthétiques, elles bénéficient d’exercices de psychologie 

positive. Le corps est un lien avec l’autre, la peau est un mode de socialisation et 

le toucher est un outil contre l’exclusion sociale. » 

Sa grande satisfaction est d’avoir signé une convention avec la Caisse nationale 

d’assurance vieillesse d’Île-de-France : « Cela signifie que les institutions 

publiques comprennent l’intérêt social et économique de ma démarche. Car 

aider les seniors à conserver une vraie estime de soi limite la dépendance et les 

frais de santé. Souriez et partagez pour rester beaux ! » 

  

Pour en savoir plus 

À lire : �Plus belle ma vie après 50 ans, de Claudine Badey-Rodriguez et 

Bernadette Costa-Prades (Albin Michel).  

Contact : �dessoinsdesliens@googlemail.com www.dessoinsdesliens.org 
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