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L’association Le Parcours
Un peu d’histoire…

 Créée en août 2004,

 à l’initiative de Carole HERRERO,

 l’association travaille en partenariat et en

complémentarité avec :

• tout référent social,

• professionnels,

• associations,

• Institutions,

qui accompagnent des personnes en voie d’insertion

sociale, familiale et/ou professionnelle.



Notre mission

Aider la personne à travailler sur son image et son

apparence, instaurer et impulser l’estime et la confiance en

soi :

✓ Interventions individuelles en coiffure et/ou en esthétique,

✓ conseils en image en groupe et/ou en individuel,

✓ conseils en savoir-être en groupe et/ou en individuel

(gestion du stress, élocution, posture, diction, etc…),

✓ conseils sur la présentation physique par des jeux de rôles

et des simulations aux futurs entretiens, en groupe et/ou

en individuel

✓ etc…

afin de préparer au mieux la personne à tout entretien

nécessaire dans la vie sociale et/ou professionnelle.



Nos objectifs

 Créer du lien social dans un cadre bienveillant et sans jugement.

 Permettre de prendre la parole, de rompre la solitude et de

susciter un dynamisme par la convivialité, l’échange d’idées et

d’expériences.

 Faciliter un épanouissement dans sa vie sociale, familiale ainsi

que dans son parcours professionnelle.

 Favoriser le retour vers l'emploi par un ensemble de prestations :

coiffure, soins esthétiques, conseils en image et en présentation.

 Être un outil d’insertion social et professionnel pour les personnes

en précarité.

 Proposer des ateliers de "Bien-être", "Mieux-être", "Savoir-être" et

des ateliers en partenariat avec la MUS (Maison Urbaine de

Santé) de la Cité de l’Ill sur les questions liées à la santé pouvant

être un frein à l’insertion.

 Accompagner et orienter les personnes dans leurs

problématiques périphériques vers les professionnels spécialisés :

problèmes de santé, conduites addictives, dépression,

agressivité, peur, angoisses, méfiance, solitude, etc...



Bureau & Conseil d’Administration
Brigitte BRILLEMANPrésident

• Assistante de Direction

Vice-président

• Poste vacant

Marilyn KEITH-BALTZERTrésorier

• Présidente de l’éco-centre de formation en alternance -
Précellence Formations et Conseils

Hélène MOLA Secrétaire

• En formation d’Art Thérapie

Anne-Marie CHATELAINAdministrateur

• Coach certifié en image

Fouad LAKAMBRIAdministrateur

• Travailleur Social

Baya MELLAHAdministrateur

• Responsable des visites – Le Vaisseau



L’équipe des salariés

Conseil 
d’administration

HERRERO 
Carole

Directrice

1 Coiffeur 1 Coiffeur 1 Esthéticienne

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés

et diplômés qui accompagnent le public dans leur parcours



Les partenaires



Les partenaires



L’accueil du public
 Lieu :

L’accueil du public se déroule dans les locaux situés au
40 rue de la Doller à Strasbourg (Cité de l’Ill – Robertsau),
au 1er étage.

 Horaires d’ouverture au public :

Lundi de 14 h 00 à 18 h 00

Mardi de 9 h 00 à 12 h 00

de 14 h 00 à 18 h 00

Jeudi de 9 h 00 à 12 h 00

de 14 h 00 à 18 h 00

Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

Les prestations sont réalisées uniquement sur rendez-vous et 
sur orientation d’un référent de parcours par le biais d’une 

fiche de liaison



L’accueil du public

Fiche de liaison téléchargeable sur le site Internet www.leparcours67.com

http://www.leparcours67.com/


Les ateliers « BMS »

L’atelier « Bien-Être »

En rendez-vous individuel :

 Coiffure : coupe, couleur, soin des cheveux, etc…

 Esthétique : soin du visage et des mains, maquillage, etc…

Durant les prestations, des conseils sont expliqués au public afin
qu’il puisse reproduire les bons gestes au quotidien.

Les rendez-vous sont pris suite au contact d’un Référent Social
ou d’un professionnel.

Une fiche de liaison est établie et comporte les besoins
spécifiques de la personne.

Un dossier de suivi individuel retrace le parcours du public au
sein de l’association.



Les ateliers « BMS »

L’atelier « Mieux-Être »

En rendez-vous individuel ou en groupe :

 Conseils thématiques :

• les conseils en image selon la morphologie et la

colorimétrie de chacun,

• coupe vestimentaire, choix des tissus et des couleurs,

• forme des accessoires (lunettes et autres),

• etc...

 Des ateliers mensuels sur la santé sont animés par la Maison 

Urbaine de Santé de la Cité de l’Ill. Ils sont gratuits et ouverts 

à tous.



Les ateliers « BMS »

L’atelier « Savoir-Être »

En rendez-vous individuel ou en groupe :

 Des groupes de 8 personnes maximum en parcours
d’insertion professionnelle et/ou social ont lieu tous les
mois, par session de 3 demi-journées (soit 9 h 00).

 Jeux de rôles et simulation à de futurs entretiens : pour
travailler selon des thématiques autour :

o de la posture,

o l’élocution,

o la gestion du stress,

o les angoisses,

o le comportement,

o la gestuelle,

o etc…



Pour qui ?

Qui peut bénéficier des prestations de l’association ?

 Demandeurs d’emplois inscrits à Pôle Emploi,

 Bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active),

 Personnes en voie d’insertion sociale et/ou

professionnelle accompagnée par un référent,

 Personnes présentant une situation d’handicap, isolées,

à faibles revenus, séniors et/ou étudiants,

 Jeunes mineurs accompagnés par un référent,

 Salariés sous contrats précaires.



Les tarifs – Public de l’association

•Carte de membre familiale : 12,00 €

•Carte de membre associative : 80,00 €
Adhésion

•Dame

•Coupe + brushing : 8,00 €

•Coupe + couleur ou mèches + brushing : 12,00 €

•Coupe + couleur + mèches + brushing : 15,00 €

•Homme

•Coupe : 8,00 €

•Enfant

•Coupe : 5,00 €

Prestations de 
coiffure

•Soin du visage : 7,00 €

•Maquillage : 5,00 €

•Cours de maquillage individuel (1h00) : 3,00 €

•Manucure : 5,00 €

•Épilation visage (sourcil ou duvet) : 3,00 €

•Épilation des aisselles : 5,00 €

•Épilation des demi-jambes : 10,00 €

•Épilation des jambes entières : 15,00 €

•Épilation des avant-bras : 8,00 €

•Épilation des bras : 12,00 €

Prestations de soins 
esthétique



Les tarifs – Hors public de l’association

•Je fais le choix de faire un don à l’association

•Je bénéficie des prestations de l’association aux 
tarifs suivants :

Personnes hors 
public

•Dame / Homme / Enfant

•23,00 € quelque soit la prestation demandée

Prestations de 
coiffure

•Dame / Homme

•15,00 € quelque soit la prestation demandée

Prestations de soins 
esthétique



Comment orienter une personne ?

Identification 
d’un besoin 

par un 
référent de 
parcours ou 

un 
professionnel

Rédaction 
d’une fiche 
de liaison 
(envoyée 

par e-mail)

La personne 
prend 

rendez-vous 
et se 

présente à 
l’association 
à la date et 

l’heure 
définies

Le Parcours s’occupe du reste…

Un dossier de suivi individuel est réalisé par l’équipe du

Parcours et un bilan de l’évolution du candidat est transmis

au référent de parcours et/ou au professionnel.



Nous contacter

Téléphone : 03 88 31 59 27

Portable : 07 81 16 12 36

E-mail : accueil@leparcours67.com

Site Internet : www.leparcours67.com

Siège social et accueil du public :

40 rue de la Doller

67000 STRASBOURG

Au 1er étage

Association Le Parcours

mailto:accueil@leparcours67.com
http://www.leparcours67.com/

