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Un nouveau salon avec l'aide du Clefe

Jeannine Cléry (à gauche) a rencontré jeudi plusieurs membres du Clefe pour faire le point après un mois d'activité.
(PHOTO P. C.)

Depuis un mois maintenant, Jeannine Cléry, 33 ans, originaire d'Anhaux, est Saint-Jeannaise à 100 % avec
l'ouverture de son salon de coiffure mixte sur rendez-vous dans le nouveau quartier de la gare (zone de fret).
« Je suis contente du démarrage et du lieu. Je me sens bien dans le salon », confie Jeannine qui, ayant comme
bagage un CAP puis son BP coiffeuse et après une expérience riche de dix-sept ans comme coiffeuse à SaintJean-Pied-de-Port, est d'autant plus satisfaite qu'elle a été encouragée dans son installation par le Clefe
Arradoi.
Un prêt de 3 000 euros
Créé en juin 2011, composé de onze membres dont deux femmes ayant bénéficié du prêt de l'un des deux
Clefe antérieurs, le Clefe Arradoi a ainsi accordé un prêt de 3 000 euros à Jeannine Cléry pour la création
d'un salon de coiffure à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le Clefe est en fait un outil financier créé en 1991 par
l'association parisienne Racines et implanté au Pays basque depuis 1997 grâce à l'association Hemen, en vue
de constituer un capital prêté à une porteuse de projet.
Depuis le premier Clefe en Pays basque, la création de 55 entreprises a été façilitée (dont 40 actuellement en
activité) pour une soixantaine d'emplois. Le Clefe passe ainsi une convention avec la créatrice d'entreprise
précisant entre autres les modalités de remboursement et le taux d'intérêt. Mais au-delà de l'aspect financier
d'une aide ponctuelle, le Clefe est aussi et d'abord un lieu d'écoute où ses membres prodiguent des conseils et
un accompagnement, qui rompt ainsi avec l'isolement propre de toute créatrice d'entreprise.
Pour Marie-Michèle Esponde, gérante du Clef Arradoi et Pascale Urruty, co-gérante : « Nous sommes très
satisfaites de voir une jeune femme s'installer à Saint-Jean-Pied-de-Port, à la tête d'un salon de coiffure. La
volonté du Clefe est de dynamiser l'économie locale, notamment en ce qui concerne l'installation des
femmes. Cela entraîne aussi la jeune femme qui expose son projet aux anciennes qu'on a déjà aidées ».
Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi de 9 heures à 18 h 30 sur rdv ; le samedi de 8 heures à 17 heures
sur rdv. Tél. 05 59 37 94 45

