
ACTUALITÉ DE L'EMPLOI

Les coiffeurs de l’espoir

Un shampoing, coupe, couleur, brushing pour 2€ ? C’est possible pour les deman‐
deurs d’emploi de l’agglomération nantaise dans le cadre du dispositif « Les Coif‐
feurs de l’Espoir ». Une action parrainée par L’Oréal. Une parenthèse bien être
dans un parcours de recherche d’emploi qui peut parfois entamer la confiance en
soi.

Chaque année près de 600 bons sont distribués,

Le Lycée Professionnel Privé de Coiffure Pierre Masson (LPPC) à Saint-Herblain, reçoit chaque
année dans ses salons d’application environ 3000 personnes parmi lesquelles près de 600 bé-
néficiaires du coupon « Les Coiffeurs de l’Espoir ». Des coupons délivrés par les conseillers
Maison de l’emploi, Pole Emploi, par le Centre Communal d’Action Sociale ou les Centres Mé-
dico-Sociaux. Une initiative démarrée en 1998 avec le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi et
renouvelée depuis avec notamment la Maison de l’Emploi et la Mission Locale de la Métropole
Nantaise.

Rechercher une actualité emploi

https://www.ouestfrance-emploi.com/actualite-emploi/toutes-les-actualites/


Comment ça marche ?

Pour en bénéficier, il faut en faire la demande, avoir au moins 18 ans et être demandeur d’em-
ploi, allocataire du RSA ou bénéficier de l’Allocation Temporaire d’Accueil et présenter un justifi-
catif : l’avis de situation Pole Emploi ou la notification CAF / RSA. Une fois le coupon en poche il
suffit d’appeler le LPPC pour prendre rendez-vous.

« Les bénéficiaires des bons « Les Coiffeurs de l’Espoir » nous appellent comme n’im‐
porte qui, pour prendre rendez-vous, sans préciser qu’ils sont détenteurs de ce bon. Ce
n’est qu’au moment de l’encaissement qu’on le leur demandera. C’est l’assurance qu’ils
ne seront pas traités différemment parce qu’ils bénéficient de ce dispositif » indique So-
phie Guéry, professeur de coiffure et chef des travaux au Lycée Pierre Masson.

Chaque année près de 600 bons sont distribués, avec même un pic à près de 800 en
2012/2013 ! « Cette saison là, des abus ont été constatés. Depuis, une nouvelle règle a
été établie : chaque bénéficiaire peut obtenir 5 bons sur la période septembre à juin
avec la possibilité d’en obtenir de supplémentaire pour se rendre à un entretien d’em‐
bauche, réaliser une démarche auprès d’une entreprise ou auprès d’un centre de forma‐
tion » explique Sylvie Gohier Ravel, référente du dispositif pour la Maison de l’emploi et Mis-
sion Locale de la Métropole Nantaise.

Reprendre confiance

Pour 2 € les détenteurs d’un bon peuvent bénéficier d’un shampoing, coupe, brushing, colora-
tion, soin. 14 plages horaires sont mises à disposition du mardi au vendredi. Les bénéficiaires
se font coiffer par les élèves des CAP coiffure et ceux des Mention Complémentaire « Coiffure
Coupe Couleur » du LPPC. A chaque fois, un professeur vient valider la demande du bénéfi-
ciaire et vérifie au fur et à mesure le travail des élèves. « Le public est très varié, on reçoit
une majorité de femmes » ajoute Sophie Guéry. « Certains ont de grandes exigences. Ils
n’ont pas toujours conscience que nous sommes une école, alors le temps d’attente ou
le temps de coiffe y est souvent supérieur à celui d’un coiffeur classique ». Mais la plupart
du temps, les clients repartent satisfait. Cette parenthèse leur a permis de reprendre confiance,
de se sentir valorisé et de regagner un peu d’énergie pour poursuivre leur insertion
professionnelle.
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