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Saint-Nazaire « sonestuaire

La patronne du salon de coiffure Atipick, Sophie Robert, Corinne Praud et Philippe Hamache, du réseau Le Carillon, portent le
projet de salon de coiffure solidaire Coralie durand

st-nazaire. B entôt un salon de coiffure

pour (vraiment) tout le monde
Une nouvelle initiative enthousiasmanteva voir le jour début 2022à Saint-Nazaire.
Un salon de coiffure solidaire devrait ouvrir sesportes dans le centre-ville.
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Tout est dans le nom qui sera
inscrit sur l'enseigne : «la tête
haute». Le salon de coiffure
solidaire qui devrait ouvrir ses
portes début 2022 à Saint-Na
zaire — le premier en Loire-At
lantique — affiche d'emblée
son ambition : redonner de la
dignité aux plus démunis.

«Ouvrir la porte et
changer de regard »

Parmi les investigateurs du
projet, on retrouve sans surprise
des piliers du Carillon, ce réseau
de commerçants qui propose
des services aux sans-domiciles
(charger son portable, aller aux
toilettes, se faire couper les che
veux..Tout est d'ailleurs parti
de la visite de Corinne Praud, ve
nue démarcher Sophie Robert,
patronne du salon de coiffure
Atipick. «Elle m'a expliqué
le principe du Carillon, mais
j'ai refusé, explique la com
merçante de la rue de la Paix.
J'avais des préjugés, j'avais
peur que ma clientèle, plutôt
chic, n'accepte pas ce nou
veau public ». Deuxième visite

quelque temps plus tard, cette
fois-ci de Philippe Hamache,
autre membre actif du Caril
lon. « Là, j'ai dit oui. Et mes a
priori se sont vite envolés».
«C'est tout le principe du
Carillon, note Corinne Praud.
Ouvrir la porte et changer de
regard ».

Plus de deux ans
et demi de travail

II y a quelques semaines
encore, une visite a bouleversé
Sophie Robert. «J'ai coiffé
une dame en précarité
d'une soixantaine d'années.
Lorsque j'ai fini — ce n'était
vraiment pas grand-chose,
un simple brushing — elle
a pleuré en me disant que
cela faisait bien longtemps
qu'elle ne s'était pas regar
dée dans une glace».

De quoi conforter la pro
fessionnelle dans le projet
sur lequel elle travaille depuis
plus de deux ans et demi :
l'ouverture d'un salon de coif
fure solidaire, baptisé«la tête
haute».

« Une nouvelle
coupe, celava per
mettrede retrouver
de la confiance»

Pour l'instant, l'association
cherche encore des locaux
«dans le centre-ville, prèsdes
lignes de bus». Mais le prin
cipeest déjàtrèsclair.« On veut
permettre à des gens qui s'in
terdisent de franchir le seuil
d'un commerce, et encore
plus d'un salon de coiffure,
de prendre soin d'eux».

Attention, le commerce
solidaire, ouvert trois jours par
semaine, sera bien ouvert à
tous, mais « avec une tarifica
tion adaptée » selon le public.
«Une nouvelle coupe, c'est
souvent un nouveau départ.
Cela va permettre de retrou
ver de la confiance, d'aller à
des entretiens... »

Du côté de la paire de ci
seaux, Sophie Robert va gérer
les coupes bénévoles (un sala-

rié sera aussi recruté). Mais elle
espère bien attirer avec elle un
réseau de confrères. Et pourquoi
créer des vocations parmi les bé
névoles, pour un métier qui a du
mal à recruter.«Tout le monde
va y mettre du sien. Une fois
la machine lancée, on sou
haite déjà aller plus loin dans
le soin, la manucure ». « C'est
aussi un prétexte pour que
les gens se rencontrent sans
distinction », ajoute Philippe
Hamache.

Avec des dons
Le projet nécessite 28000 €

pour fonctionner à l'année
et est déjà subventionné par
le Département à hauteur de
10 000 €. Une association a été
créée spécifiquement pour ce
projet, pour notamment gérer
une cagnotte en ligne et récol
ter des dons. Elle s'appelle Cap
Solid'hair. Tout est dans le nom.

• Coralie DURAND

■Contact. capsolidhair@
gmail.com
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