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INAUGURATION DU SALON DE COIFFURE SOLIDAIRE 

 

Monsieur le Maire, Madame le Maire Adjoint, Mesdames et Messieurs les Élus, Mesdames 

et Messieurs les Présidents d’organismes et d’Associations, Mesdames et Messieurs les 

bénévoles, Mesdames et Messieurs les salariés, Chers Amis, 

 

Antoine de Saint-Exupéry a écrit « Il faut savoir s’aimer pour aimer les autres » ! 

Comment s’aimer si quand je me regarde dans la glace, le miroir me retourne une 

image de moi qui me fait peur ? Comment s’aimer si quand je sors mes enfants dans la rue, 

je les cache sous leur bonnet pour dissimuler leurs cheveux pleins d’épis indomptables car 

trop long ? Comment s’aimer si je ne me reconnais plus ? 

Comment rencontrer l’instituteur, le professeur des enfants, parler avec eux d’égal 

à égal avec chacun le rôle qui lui est imparti, si le Père, la Mère ne s’aiment pas ? 

Comment aller à la rencontre d’un employeur avec l’assurance nécessaire pour 

pouvoir obtenir un emploi si on ne s’aime pas ? 

Pour aller vers les autres, pour faire société, pour prendre sa place et donner à ses 

enfants l’envie de la prendre, il faut pouvoir se regarder et s’aimer. 

 

C’est tout le sens de ce projet de « SALON DE COIFFURE SOLIDAIRE », 

permettre à chacun de s’aimer, de retrouver et de conserver sa dignité et celle de ses 

enfants.  

Ensuite c’est une question de volonté partagée, celle de Jeunesse et Vie, celle de 

la Mairie de Vernon, celle d’un réseau coordonné par le CCAS de Vernon et constitué de 

sept associations caritatives de la commune : Jeunesse et Vie par son projet d’Épicerie 

sociale, les Restos cœur, le Secours catholique, l’AVAP, le Secours populaire, St Vincent 

de Paul, Solidarité partage).  

Ensuite c’est une question de moyens à trouver. Ce sont les dons d’organismes, 

d’associations et de personnes persuadées du bien-fondé de ce projet soit directement 

soit via l’appel au financement effectué sur Kiss bank bank. Au total 2 300 euros de dons 

auxquels s’ajoute les 750 euros de subvention d’investissement de la commune de Vernon 

et les 2 300 également de la ville pour le fonctionnement. Merci à tous. 
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Ensuite c’est une logistique fournie par l’Association Jeunesse et Vie en termes de 

locaux, de personnel d’accompagnement, de gestion des plannings, de coordination, 

d’accueil et de comptabilité.  

Ensuite c’est une question d’organisation avec un roulement sur sept semaines, 

chaque partenaire bénéficiant d’un créneau.  

Ensuite et surtout, c’est un engagement sans faille de bénévoles, ceux des 

associations sus nommées, ceux de l’Epicerie sociale et ceux de nos coiffeurs bénévoles, 

Monsieur DELCOURT, Monsieur MICHAUX, Monsieur ZAKEVOSIAN, Madame ANDY et 

REGINE. Sans eux ce projet, cette volonté partagée ne serait qu’une idée sur un bout de 

papier, dans le coin d’un ordinateur. Ce sont les initiateurs, les acteurs, les porteurs de ce 

projet devenu réalité. Sans eux, sans leur engagement, sans leur disponibilité et leur 

accueil, ce salon ne serait pas, ne fonctionnerait pas. 

 

Et ça marche ! Sur 15 jours d’ouverture, 68 coupes ont été effectuées dont 

22 pour des enfants. 

 

Alors Merci, un très grand merci à vous tous, Élus, professionnels, bénévoles. Merci 

également à KIWANIS qui participe à hauteur de 2 euros par coupe. 

Merci de permettre à ceux qui en ont tellement besoin, de retrouver dans le miroir 

de la vie, leur dignité et la fierté de la beauté de leurs enfants et d’eux-mêmes.  

Merci de ce petit plus qui donne ce petit coup de pouce utile à aller vers les autres, 

à retrouver les autres, à se retrouver soi-même et ainsi pouvoir faire société. 

 

J’ose souhaiter ne pas avoir fait un discours qui décoiffe, ce serait le comble !!!!! 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Pour l’Association Jeunesse et Vie 

Son Président 

Philippe LEBEAU 

 

Vernon, le 17 Janvier 2019 


