
Des praticiens aveugles et diplômés dans les spas, 
c'est possible ! 

 

Ethik Connection, agence de la diversité innovante, et Le Spa Dans Le Noir ?, 
inaugurent le 19 juin au sein de l’Hôtel Molitor, un projet pilote de formation 
accessible aux personnes déficientes visuelles préparant au CAP « Esthétique, 
Cosmétique et Parfumerie ». Ce dispositif est porté par l’agence Ethik Connection 
et Le Spa Dans Le Noir ?. 

C’est donc dans le prolongement de son action d’accompagnement des personnes 
déficientes visuelles dans le secteur du « bien-être » que Le Spa Dans Le Noir ? se 
positionne comme un spa-école unique grâce à son lieu d'exploitation. 

Cette formation inclusive dans l’univers du « bien-être », sera présentée au public 
lors d’une conférence de presse organisée le 19 juin 2019 à 17h30 au sein de 
l’Hôtel Molitor situé au 13 rue Nungesser et Coli dans le 16ème arrondissement de 
Paris. 

Le Spa Dans Le Noir ? s’engage pour former des praticien·ne·s aveugles ou 
malvoyant·e·s dans l’univers du « bien-être ». Le spa se charge d’assurer la 
formation des apprenant·e·s avec comme objectif de les préparer aux examens du 
CAP Esthétique, Cosmétique et Parfumerie et de les former aux soins corps. 

Cette action est une démarche « clés en main » pour l’ensemble des parties 
prenantes : Le Spa Dans Le Noir ?, l’agence conseil Ethik Connection, la Fédération 
des Aveugles et des Amblyopes de France (FAF), Le Spa Diane Barrière d’Enghien-
les-Bains et Le Spa by Clarins de l’Hôtel Molitor. 

Ethik Connection assure le sourcing, l’accompagnement et le suivi dans la 
formation et dans l’emploi des candidats durant l’intégralité du cursus afin de 
garantir le succès du dispositif. Les entreprises partenaires qui ont perçu les 
bénéfices d’une telle intégration, accueillent les candidats de la première 
promotion via une période de stage. 

La Fédération des Aveugles et des Amblyopes de France, quant à elle, a tenu à 
financer ce projet en raison des perspectives d’emploi. Elle se positionne donc 
comme l’acteur majeur, qui a permis la concrétisation de ce projet pilote. 

Le Spa Dans Le Noir ? est le premier spa-école à destination des personnes 
déficientes visuelles. 

La conférence de presse présentera ce projet innovant à fort impact social. Elle se 
déroulera sous un format cocktail et abordera les actions suivantes : 

 Présentation du projet et ses origines par Didier ROCHE, Président de 
l’agence Ethik Connection ; 



 Présentation des entreprises partenaires (Accor et Barrière) par Pascal 
GREVELLEC, Anne-Sophie BÉRAUD, Isabelle FISCHER, Nassima OUMELLIL ; 

 Présentation de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France (FAF) 
par Mireille PRESTINI, Directrice Générale, et Vincent MICHEL, Président ; 

 Cocktail et échange. 

Les groupes Accor et Barrière, entreprises partenaires du projet, s’engagent à 
intégrer les apprenants en stage. 

Le Spa Dans Le Noir ? : une mission d’enseignement 

Le projet de formation de personnes déficientes visuelles aux métiers du « bien-
être » trouve sa genèse en 2006, en amont de l’ouverture du Spa Dans Le Noir ?. 
L’idée était de mettre en avant les capacités tactiles et sensorielles des personnes 
déficientes visuelles. 

Pour permettre à ce public d’accéder au secteur du « bien-être », et pour répondre 
à ses besoins de recrutement interne, Le Spa Dans Le Noir ? a rendu accessible le « 
CAP Esthétique, Cosmétique et Parfumerie ». 

Riche de son expérience, ce dernier a été sollicité par d’autres spas, qui 
souhaitaient être accompagnés dans le recrutement de personnes déficientes 
visuelles. C’est ainsi que le centre de « bien-être » est devenu un spa-école. 

Ethik Connection et La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France ont pour 
ambition de pérenniser cette action sur les années à venir, et de déployer ce 
projet au sein d’autres établissements des entreprises partenaires, Accor et 
Barrière, afin de créer des emplois pour les personnes déficientes visuelles. 

À propos de Le Spa Dans Le Noir ? 

Ouvert depuis 2011 à Paris, Le Spa Dans Le Noir ?, est devenu une référence dans le 
milieu du « bien-être » pour la qualité de ses soins. 

L'établissement est également un spa-école unique en Europe. Son fondateur, 
Didier ROCHE, a déjà accompagné depuis 2008 plus de 50 praticiens à obtenir leur 
CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie. 

À propos de Ethik Connection 

Ethik Connection est l’agence de la diversité innovante. Son crédo : créer du sens, 
connecter les publics. 

L’agence accompagne ses clients dans l’imagination et la mise en place de projets 
(événement, management inclusif, formation, communication…) à fort impact 
social grâce à une méthodologie fondée sur l’innovation sociale inclusive réussie. 



À propos de La Fédération des Aveugles et des Amblyopes 
de France 

Créée en 1917, la Fédération des Aveugles de France rassemble plus de 50 
associations au service de 10 000 adhérents et bénéficiaires sur toute la France. 
Elle agit pour une plus grande inclusion sociale et économique des personnes 
déficientes visuelles et se fixe comme objectif de permettre « une citoyenneté 
pleine et entière à toutes les personnes aveugles et malvoyantes sans exception, en 
France comme à l’étranger ». 

À propos de Le Spa By Clarins de l’Hôtel Molitor 

Inauguré en 1929, Molitor a été pendant 60 ans la piscine la plus courue de Paris 
pour ses deux bassins et son ambiance avant-gardiste. Fermé en 1989 et classé aux 
monuments historiques, le lieu a été investi par les artistes, le bâtiment délabré 
devenant le temple de l’underground parisien. 

En mai 2014, Molitor a rouvert ses portes. C’est désormais un vrai lieu de vie, avec 
un hôtel de 124 chambres, un Spa by Clarins, une galerie d’art, une brasserie, un 
bar, un rooftop, et un club de sport. 

À propos de Le Spa Diane Barrière 

Le Spa Diane Barrière, nouvel espace de « bien-être » et de détente au cœur du 
Resort, a vu le jour en Octobre 2006. 

Dans un cadre design et moderne, une ambiance zen entre boiseries wengé et 
pierres blanches, Le Spa Diane Barrière offre sérénité et harmonie au travers d’une 
carte des soins empreinte des saveurs du monde mais aussi détente et remise en 
forme grâce à ses installations aquatiques et sportives. 

 

Contact Presse 

Claire ESPINASSE 

Email : claire.espinasse@ethik-connection.com 

Téléphone : 06 22 66 08 96 

Cliquez ICI pour vous inscrire et disposez d’une invitation presse. 
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