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À PROPOS.. .
Groupe Silvya Terrade est le leader Français et européen 

de la formation professionnelle aux métiers de l’Esthétique, 
de la coi� ure et du Spa. Avec cette nouvelle intégration 

à Montpellier, le Groupe Silvya Terrade compte 49 établissements 
sous gestion directe, dont 45 établissements en France, 

3 en suisses et 1 en Angleterre.

ContactContact
contact@groupe-terrade.com

WWW.GROUPE-TERRADE.COM 

Retrouvez-nous sur...Retrouvez-nous sur...

Suite à l’opération de récolte de fonds organisée au profit du Comité de Paris de la Ligue 
contre le cancer à l’occasion d’Octobre Rose, le Groupe Silvya Terrade a eu l’honneur de 
pouvoir remettre un chèque de 30 000 € aux représentantes de l’association ce Jeudi 26 
Février dans ses locaux à Paris.

L’ensemble des fonds ont été récoltés grâce à 
l’investissement des 45 écoles ainsi que l’ensemble 
des élèves du Groupe. En e� et, celles-ci ont toutes été 
mobilisées ! Pour cela, deux opérations ont été mises en 
place au sein des écoles :

    -  Une vente de t-shirts « Octobre Rose x Silvya Terrade » 
    -  Des journées clientèles pédagogiques dédiées ;

Grâce à ses 2 opérations, le Groupe Silvya Terrade a 
pu récolter une recette totale de 30 000€ reversée 
entièrement au Comité de Paris de la Ligue contre le 
cancer.  

Ces fonds sont destinés à fi nancer le « Séjour de 
Vacances des enfants 2020 » ! Créé en 1997, il permet à 
une vingtaine d’enfants de partir en vacances pendant 1 
semaine.

En 2019, le séjour s’est déroulé du 19 au 26 octobre à 
Port-Camargue dans le Gard, 19 enfants ont pu profi ter de 
ce séjour encadré par 1 médecin, 2 infi rmières, 1 directeur, 
4 animateurs BAFA et 2 bénévoles de la Ligue.

Le séjour est accessible à tous les enfants entre 7 et 13 
ans ayant été soignés dans un hôpital parisien. « Les 
enfants sont envoyés prioritairement par les services 
hospitaliers de la région parisienne (mais ils peuvent 
habiter en dehors de l’Ile-de-France) mais si des enfants 
issus d’autres hôpitaux répondent aux critères, ils seront 
les bienvenus. En 2019, nous avons 19 enfants qui sont 
partis sur 25 places disponibles. En 2020, nous espérons 
bien faire partir 25 enfants !» indique le Comité de Paris de 
la Ligue contre le cancer. Celui-ci permet aussi d’apporter 
des moments de répit essentiels aux familles. L’année 
dernière, les activités proposées ont été très nombreuses 

et toujours adaptées à l’état de santé de chaque jeune : 
balade découverte des fl amants roses, jeu de l’oie 
géant, accrobranche, catamaran, stand up paddle… 
Durant les temps libres, les enfants ont participé à des 
activités mises en place par l’équipe d’animation: activités 
manuelles, jeux du Loup Garou et Times Up, chansons, 
veillées, boum… et fou-rires ! Mais aussi, baignades et 
jeux de plage sous la surveillance d’un animateur diplômé 
« surveillant de baignade ». 

Ce séjour est pris en charge dans son intégralité par le 
Comité de Paris de la Ligue contre le cancer. Les fonds 
récoltés vont permettre de couvrir en grande partie les 
frais engendrés pour l’organisation du séjour de 2020.

Après cette première opération réussie, Groupe Silvya Terrade est très heureux de réitérer 
ses actions en Octobre 2020 pour une deuxième collecte ! 


