
ASSOCIATION 
POUR LA 

REVALORISATION
DE L’ESTIME DE 

SOI (APRES)
La beauté  

pour remettre le pied à l’étrier !

Origine et présentation du projet 

APRES est une initiative qui s’engage en 
faveur des personnes éloignées de l’emploi 
et qui vise à favoriser la confiance en soi 
de ces personnes en difficulté voire en 
précarité. De plus l’association lutte contre 
l’isolement et les discriminations dont 
peuvent être victimes ces personnes.

Créée en 2004 à Arles, l’association pour 
la revalorisation de l’estime de soi ouvre 
l’année suivante un atelier de beauté 
solidaire à Griffeuille, quartier prioritaire, 
avec dans l’idée d’aider les personnes 
à la recherche d’un emploi à retrouver 
confiance en elle et ce, par le biais de 
l’image (coiffure, esthétique, …). Cette 
faible estime de soi peut en effet créer 
des difficultés dans le parcours d’insertion 
sociale et professionnelle.

Depuis 2017, l’APRES a élargi 
son champ d’action aux publics 
précaires et l’association 
accueille aujourd’hui des 
adhérents bénéficiaires 
d’un accompagnement dans 
leur insertion personnelle et 

professionnelle afin de mener ensemble 
des actions concrètes sur la valorisation de 
leur image et de leur estime de soi.

L’association travaille en partenariat avec : 
Pôle Emploi, la Mission Locale et le PLIE qui 
sont prescripteurs de l’action.
APRES se présente comme un lieu de 
rencontres intergénérationnelles, favorisant 
la mixité sociale au sein du quartier 
d’implantation. Tous les habitants peuvent 
participer à des ateliers et actions de 
l’Atelier de Beauté Solidaire, à condition 
qu’ils soient adhérents de l’association 
APRES, une ouverture qui permet à 
différents publics d’échanger et de se 
rencontrer.

Modèle économique

APRES propose une grille 
tarifaire normale pour tout 
adhérent souhaitant soutenir 
l’association et bénéficier 
de ses services ainsi qu’une 
tarification adaptée pour 
les  bénéf ic ia i res  d ’un 
accompagnement et d’une 

prescription avec une des 
structures partenaires.
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Contact
Fatima Benamer

asso.apres.abs@gmail.com

Données clés

• 1 000 adhérents depuis l’ouverture.
• 300 bénéficiaires de l’action 
associative et d’accompagnement à 
l’insertion socio- professionnelle par 
an.
• Plus de 100 personnes qui ont 
retrouvé le chemin de l’emploi grâce 
aux services de l’association
•14 contrats d’insertion ont été recru-
tés à l’atelier dont 11 ont pu rebondir 
vers un contrat de droit commun.
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Fatima Benamer,  
responsable de l’association 

APRES, séminaire du 10 
septembre 2019

L’activité génère moins de 20 % 
d’autofinancement. Le reste se ventile 
entre fonds publics, aide à l’emploi et fonds 
privés. En particulier la Fondation AG2R la 
mondiale et le Pole Emploi, ainsi que le 
soutien de la Fondation Vinci pour la cité.

« On a été accompagné par des dispositifs 
de soutien à l’ESS. Mais comment 
fait-on au bout de quatre 
ans? Sur nos territoires 
on aura toujours 
plus de besoins que 
de ressources, on 
suffoque toujours 
pour trouver des 
moyens.  Après 
les financements 
de l’ESS et de la 
politique de la ville, 
comment trouver des 
moyens pérennes ?
Notre ambition est de 
recréer du lien en déclenchant  
un processus de reconstruction de projet 
personnel et/ou professionnel, en  redonnant 
de l’espoir en l’avenir et en aidant les 
bénéficiaires à regagner confiance en eux 
pour pouvoir se sentir d’avantage armées face 
aux épreuves afin de retrouver l’envie d’avoir 
envie !
C’est une mission qui me tient à cœur 
personnellement, pleine de sens, pleine de 
valeur et que l’on mènera à bien avec toutes 
celles et ceux qui nous soutiennent jusqu’à 
épuisement de l’ensemble des ressources 
mobilisables.   »

Rôle des collectivités locales

APRES compte plusieurs collectivités 
territoriales parmi ses partenaires financiers 
(le conseil départemental des Bouches du 
Rhône et la communauté d’agglomération 
A.C.C.M), ainsi que la Dirrecte.


