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LIÈGE

VIVRE ENSEMBLE SOUTIENT DES ASSOCIATIONS

7,50€ pour une coupe et se sentir mieux pour trouver du travail.

Coiffure ou nourriture ?
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Coiffure ou nourriture? C’est un choix vite fait pour de nombreuses femmes précarisées. Pourtant, offrir une
coupe ou un brushing à un prix démocratique, c’est permettre à ces femmes de renouer avec l’estime de
soi et changer le regard que la société porte sur
elles. Et, dans un monde qui cultive l’apparence,
cela peut grandement faciliter la recherche d’un
logement ou d’un emploi. Un soin qui est donc
bien plus qu’une simple question de « look »
mais bien de dignité.
L’Coiff est une jeune association qui a ouvert un
salon de coiffure social au centre de Liège, en
décembre 2014. L’asbl propose coupe, brushing
et coloration pour quelques euros seulement.
Deux coiffeuses à mi-temps et une quinzaine de
volontaires assurent l’accueil, l’écoute et le service
du lundi au vendredi. De plus en plus ancrée dans
le quartier, l’association travaille avec les services
sociaux voisins pour se faire connaître et pour
mieux cerner les difficultés des clientes.

« J’ai 58 ans, je suis au CPAS et cela fait bien 5 à 6
ans que je ne suis plus allée chez le coiffeur. J’ai vu
une annonce sur Facebook. Je me suis dit : « Super,
je vais prendre rendez-vous pour une coloration,
coupe brushing pour 7,5 euros. En entrant, je me suis
tout de suite sentie à l’aise, comme dans une famille.
J’ai même reçu un petit café, je me suis sentie bien
accueillie. Je trouve que c’est une bonne idée, car
on a besoin d’être bien coiffée si on veut trouver du
travail et se présenter. Maintenant, je suis plus à
l’aise quand je sors en rue. »
Une cliente
Bien plus qu'un soin, c'est une question de dignité.

Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ !
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