
Association  
de Beauté Solidaire 

Ainsi l’association Zenbojob agit aussi pour vos salariés au travail  
en vous proposant, selon leurs besoins, des ateliers de :
•  Techniques de gestion du stress au travail
•  Sophrologie
•  Diététique
•  Yoga du rire
•  Technique de l’EFT (technique d’ancrage de la pensée positive)
•  Coaching Sportif…

Avantage Mecenes
•  Valorisation de l’entreprise vis-à-vis de vos salariés car participe 

à la fois au bien-être et à l’insertion des demandeurs d’emploi de notre 
département mais aussi des employés de votre entreprise,

•  Valorisation de l ’entreprise vis-à-vis de la commune et de ses 
habitants : Logo de l’entreprise apparent sur la plaquette de l’association,

•  En finançant nos actions, vous procédez avec le doc. Cerfa n°11580*03 
à l’abattement fiscal de 66% de votre don.

Nos partenaires

Avantage Clients

EspacE  
l’OrchidéE BlEuE

Parfums
Fantaisies&

SECRET’AIR 66
Service de secrétariat  

indépendant

ZenBoJob
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=bien-êtRe de vos salaRiés au tRavail



Comment va-t-on 

À court terme
• des plateformes de financement participatif,
• les mécénats d’entreprises,
•  des activités d’autofinancement comme : vente de cosmétiques 

dans les salons, marché de Noël, Marché du terroir….
• cotisations

À long terme 
Ces financements serviront aussi à créer un magasin dont TOUS les 
bénéfices serviront INTEGRALEMENT à financer les actions sociales 
de l’association. Ainsi celle-ci deviendra autonome et indépendante 
vis-à-vis des financements publics.

La Relation Beaute - Travail 
La recherche d’emploi est une tâche compliquée en soi, elle le devient d’autant 
plus lorsque la motivation s’estompe à mesure que les rejets s’accumulent. 
Passé quelques mois, voire des années de recherches vaines, prendre soin de 
son image peut souvent paraître un détail inutile. 
Pourtant le premier contact visuel avec le recruteur est important. Cet échange 
peut ne durer que quelques secondes, mais c’est suffisant pour que le recruteur 
se fasse une idée de la personne qu’il accueille en fonction de l’image qu’elle 
dégage. 

De ce fait, il est impératif de prendre conscience de l’influence de son 
apparence et sa présentation avant de se rendre à un entretien d’embauche 
grâce à des conseils de professionnels pour adapter sa coiffure, son maquillage, 
sa manucure, mais aussi sa tenue vestimentaire, son allure !

L’image que vous reflétez permet de : 
• s’intégrer dans un milieu professionnel,
• de légitimer sa fonction au sein de l’entreprise,
• de rassurer les clients,
• de servir de support aux valeurs de l’entreprise !

C’est pour toutes ses raisons qu’il est important de soigner son apparence 
surtout pour un entretien d’embauche car les Directeurs de Ressources 
Humaines sont très soucieux de l’image.

sur 100 hommes sur 100 femmes

sur 100 demandeurs d’emplois

41 %  
sont sans emplois

48 %  
sont sans emplois

45 % sont des hommes 55 % sont des femmes

Le chomage en chiffres 
Selon l’Insee, en 2014, dans les Pyrénées-Orientales : 

ZenBoJob Le développement local 
 

Localement, dans notre département, tout le monde peut prendre des rendez-vous chez :
• des esthéticiennes,
• des professionnels de la gestion du stress,
• des conseillers en image,
• des coiffeurs…

Mais leurs services sont trop chers pour la grande 
majorité des demandeurs d’emploi.

Ainsi ils ne sortent de cette galère que s’il trouve la porte 
de sortie qui est l’emploi. C’est donc pour beaucoup un 
cercle vicieux sans fin.

Le rôle de ZenBoJob 
Travailler avec toutes ces personnes pour négocier des prix intéressants et collecter des fonds pour les rendre encore 
moins lourds à porter pour les demandeurs d’emploi.

Crowdfundingdonner
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et le reseau professionnel

collecter des fonds ?


