PACIFIQUE Bien-Être
FAUPALA Lolésio
PRATICIEN BIEN-ÊTRE, non-voyant
Tél : 06 37 62 27 87
Courriel : bienetrepacifique@gmail.com
Diplôme reconnu par le Ministère du Travail
SIRET : 812 891 406 00017
Assurance professionnelle

J’ai effectué une formation de 2 ans au C.F.R.P. (Centre de Formation et de Rééducation Professionnelle)
auprès de l’Association Valentin Haüy, centre dédié aux personnes aveugles et malvoyantes, avec 1470 heures
de pratiques chaque année sous supervision d’une formatrice.
PACIFIQUE BIEN-ÊTRE, est une entreprise créée en Août 2015, qui offre des services professionnels de
qualité pour les entreprises et les particuliers par un PRATICIEN BIEN-ÊTRE non voyant diplômé pour
vous offrir le meilleur service possible.
PACIFIQUE BIEN-ÊTRE a pour buts :
De démocratiser les techniques de bien-être dans les entreprises, l’insertion des personnes handicapées.
De développer les techniques de bien-être chez les particuliers, dans les salles de remises en forme,
auprès de personnes ayant peu accès aux protocoles de bien être, et aussi pour certaines catégories de
personnes qui ont des difficultés à accéder aux prestations de bien-être par manque de temps, de moyens
financiers, de difficultés à se déplacer ou encore des peurs sous différentes formes(obésité, handicap… ),
et à tous ceux qui veulent prendre du temps pour leur bien-être.
PACIFIQUE BIEN-ÊTRE a pour objectif de proposer ses prestations dans un local professionnel, de se
déplacer, vers ces personnes, sur des lieux, professionnels : en entreprises, dans les mairies, des structures
accueillant du public pôle emploi, CAF, CPAM…
Sur des lieux de vie : maison de retraite, écoles…
Dans des structures sportives ou lors de rencontres sportives.
Pendant des semaines à thèmes : professionnels, semaine du handicap ou des salons …
Lors de manifestations culturelles ou commerciales éphémères : institut de beauté.
PACIFIQUE BIEN-ÊTRE essaie de sensibiliser les entreprises et les particuliers à l’handicap, par ces
prestations de bien-être.

PACIFIQUE BIEN-ÊTRE travaille avec d’autre Praticiens Bien-Être déficients visuels diplômés dans toute la
France.
Enfin, PACIFIQUE BIEN-ÊTRE est là aussi pour répondre à l’attentes d’un ou de plusieurs clients. C’est se
faire connaitre à un grand nombre de personnes, de fidéliser les demandes et de pérenniser son activité.

