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ACCOMPAGNEMENT
VERS L’EMPLOI
165
GROUPES DE SOLIDARITÉ
EN FRANCE

2 200 BÉNÉVOLES

13

GROUPES
EN ENTREPRISE

3 500
CHERCHEURS
D’EMPLOI
ACCOMPAGNÉS

62%

D’ISSUES POSITIVES
EN FIN D’ACCOMPAGNEMENT

CRÉATION D’EMPLOIS
SOLIDAIRES 84

89

PERSONNES
EN EMPLOIS SOLIDAIRES

STRUCTURES DE
L’ESS PARTENAIRES

50%
D’ISSUES POSITIVES
EN FIN D’EMPLOI SOLIDAIRE

RÉPARTITION
DES RESSOURCES
+ d’ 1 million
%
11

DES RESSOURCES
GRÂCE À
L’ÉPARGNE SOLIDAIRE
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D’EUROS DE DONS

4 400
DONATEURS PRIVÉS

LE MOT
du Président
/ૂDQQ«HD«W«PDUTX«HSDUGHWULVWHV
FLUFRQVWDQFHVbSDUPLOHVSOXVPDUTXDQWHVMH
UHWLHQGUDLODIROLHPHXUWULªUHTXLDIUDSS«QRWUH
SD\VOHGUDPHGHVPLJUDQWVDLQVLTXHODG«VHV
S«UDQFHVRFLDOHLVVXHGૂXQWDX[GHFK¶PDJH
UHFRUG6LODSUHPLªUHDSOXW¶WHXWHQGDQFH¢
UDVVHPEOHULOQૂHQHVWSDVGHP¬PHSRXUOHV
GHX[DXWUHVODSHXUHWOHUHSOLVXUVRLD\DQW
SULVOHGHVVXVHQVDSDQWOHVIRQGHPHQWVGHOD
FRK«VLRQQDWLRQDOH

DXUDSHUPLVGHWRXFKHUGHVGL]DLQHVGHPLOOLHUV
GHSHUVRQQHVGHGLUHFHTXૂHVWOHFK¶PDJH
HWGૂRXYULUGHULFKHVG«EDWVVXUOHWKªPHGH
OૂHPSORL
&HWWHDQQ«HD«JDOHPHQW«W«PDUTX«HSDUXQ
G«YHORSSHPHQWLQ«GLWGHQRWUHU«VHDXDVVRFLDWLI
$YHFODFU«DWLRQGHJURXSHVQRWUHDVVRFLDWLRQ
VૂHVWLPSODQW«HGDQVQRXYHDX[G«SDUWHPHQWV
HWFRPSWHG«VRUPDLVDQWHQQHVORFDOHV&H
G«YHORSSHPHQWQRXVDSHUPLVGૂDFFRPSDJQHU
bSHUVRQQHVHWGHFU«HUXQHFHQWDLQHGૂHP
SORLVVROLGDLUHV

3RXUWDQWOૂRSWLPLVPHHVWWRXMRXUVELHQSU«VHQW
GDQVQRWUHSD\VbFRPPHHQW«PRLJQHQWXQH
H[FHSWLRQQHOOHFU«DWLYLW«HQ
PDWLªUHGૂ«FRQRPLHQXP«ULTXH
« Solidarités Nouvelles
XQኁX[FRQWLQXGHFU«DWLRQGૂHQ
WUHSULVHVHWXQIRLVRQQHPHQW face au Chômage (SNC)
GૂLQQRYDWLRQVGDQVOHGRPDLQH puise son énergie en
GHOૂFRQRPLH6RFLDOHHW6ROL
inscrivant son action
GDLUH

dans l’utopie de
la bienveillance. »

'HFHVOLJQHVGHIRUFHFRQWUD
GLFWRLUHV6ROLGDULW«V1RXYHOOHV
IDFHDX&K¶PDJH 61& SXLVHVRQ«QHUJLHHQ
LQVFULYDQWVRQDFWLRQGDQV l’utopie de la bienveillance.(QDFFRPSDJQDQWWRXWHSHUVRQQHHQ
UHFKHUFKHGૂHPSORLVDQVDXFXQHFRQGLWLRQHQVH
SOD©DQWDXGHVVXVGHVLG«RORJLHVHWHQFU«DQW
GHVOLHQVDYHFWRXVW\SHVGૂDFWHXUV61&FRQWUL
EXH¢VRQ«FKHOOH¢FU«HUXQHVRFL«W«ELHQYHLO
ODQWHRXYHUWHHWSURIRQG«PHQWKXPDLQH

(QQRXVDYRQVY«FXXQHIRUWHPRELOL
VDWLRQDXWRXUGHODF«O«EUDWLRQGHQRVDQV
GૂDFWLRQVXUOHWKªPHmb&KDQJHRQVGHUHJDUG
VXUOHFK¶PDJHb}*U¤FH¢OૂHQJDJHPHQWGH
QRWUHU«VHDXFHWRXUGH)UDQFHGHVVROLGDULW«V

&HWWHG\QDPLTXHH[FHSWLRQ
QHOOHD«W«UHFRQQXHDXSOXV
KDXWQLYHDXSDUOHODEHOSU«VL
GHQWLHOmb/D)UDQFHVૂHQJDJHb}
HWOH*UDQG3UL[GHOD)LQDQFH
6ROLGDLUH)LQDQVRO/H0RQGH
SURXYDQW XQH QRXYHOOH IRLV
FRPELHQ61&HVWXQHLQLWLDWLYH
PRELOLVDWULFHGHFLWR\HQV

-HYRXVLQYLWH¢OLUHFHELODQHQLQVLVWDQWVXUOHIDLW
TXૂLOHVWOHIUXLWGHOૂHQJDJHPHQWGHQRVb
E«Q«YROHVTXLVHEDWWHQWDXTXRWLGLHQFRQWUH
OHFK¶PDJHVRXWHQXVSDUXQHSHWLWH«TXLSH
VDODUL«HUHFRQQXHSRXUVRQHQJDJHPHQWHWVRQ
SURIHVVLRQQDOLVPH
(QኀQMHWLHQV¢UHPHUFLHUFKDOHXUHXVHPHQW
WRXVQRVGRQDWHXUVHWSDUWHQDLUHVGHOHXUVRX
WLHQኀGªOHTXLQRXVSHUPHWGHSRXUVXLYUHQRWUH
DFWLRQHWGHQRXVG«YHORSSHU

Gilles de Labarre
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«

cœur
«Au
de nos actions

3 500
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

Accompagner
les chercheurs
d’emploi

+ 600

PERSONNES,
SOIT + 20%
PAR RAPPORT
À 2014

Quel est le profil
des personnes accompagnées ?
16 %

60 %

moins
de 30 ans

40 %

Femmes

Hommes

28 %

de plus
de 50 ans

56 %

de 30 à 50 ans

Répartition
Homme / Femme

ZOOM SUR...

Répartition par âge

53 %

25 %

Moins d’1 an

Entre 1 et 2 ans

sans
TXDOLᆁFDWLRQ

cadre ou
assimilé

49 %

22 %

L’accompagnement

profession
intermédiaire

Plus de 2 ans

SNC

Niveau de qualification

Durée de chômage

Solidarités Nouvelles face au
Chômage accompagne des
personnes en recherche d’emploi
à leur demande,sans distinction d’âge,
GHGRPDLQHGৼDFWLYLW«GHTXDOLᆁFDtion ou de durée de chômage, la seule
condition étant qu’elles soient en
situation légale de travailler. L’association propose aux chercheurs d’emploi
un accompagnement personnalisé,
humain, gratuit et dans la durée.
Ecouter sans juger, remettre en
FRQᆁDQFHHWDLGHU¢UHG«ᆁQLUXQSURMHW
professionnel sont les bases de l’accompagnement. La personne est encouragée à tenir ses objectifs et est soutenue
dans ses démarches par un binôme
d’accompagnateurs bénévoles. Les
rencontres ont lieu en moyenne deux
fois par mois, dans des lieux publics tels
que des cafés.

14 %

37 %

Et après l’accompagnement ?
3%

Ont créé
leur emploi

28 %

Sans
nouvelles

10 %

Toujours
en recherche
d’emploi

7%

62 %

b

des personnes
ont trouvé
une solution
positive

Formation

Ont trouvé
un emploi salarié

'217
32 %

44 %

&RQWUDWVFRXUWVb
(CDD – de 6 mois
ou interim)

CDI

24 %

CDD (+ 6 mois)
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Témoignage

Stéphane,

accompagné
© Coline Kiéné

par le groupe
de Lyon
Croix-Rousse
Stéphane est infographiste de métier. Après avoir traversé
plus de deux ans de chômage, il est aujourd’hui en CDI dans
XQGRPDLQHGLᇽ«UHQWGHVRQVHFWHXULQLWLDO,OUHYLHQWVXUVD
période de chômage et la manière dont l’accompagnement SNC
l’a aidé à structurer sa recherche d’emploi et à garder le cap.

«

Quelle était votre situation avant d’être
DFFRPSDJQ«SDU61&b"
J’ai une formation d’infographiste mais, après deux ans
et demi de chômage, j’ai décidé d’accepter des missions d’intérim en tant qu’agent de conditionnement.
0DVLWXDWLRQᆁQDQFLªUH«WDLWGHYHQXHWUªVFRPSOLTX«H
et les dommages collatéraux inhérents à cette situaWLRQ Qৼ«WDLHQW SOXV VXSSRUWDEOHV ,O «WDLW GLᆃFLOH SRXU
moi de trouver du soutien auprès de ma famille et de
mes proches. Côté Pôle emploi, j’avais du mal à expliquer ma situation en une demi-heure tous les trois
mois. Après cette longue période de chômage, épuisé
par les candidatures qui restaient sans réponse, j’avais
besoin d’être écouté et soutenu.
Comment s’est déroulé votre accompagnement
DYHF61&"
J’ai découvert SNC grâce à Pôle emploi qui m’a orienté
vers un forum où l’association tenait un stand. L’accompagnement proposé par SNC m’a tout de suite semblé intéressant, à la fois très humain et concret. J’ai
trouvé une oreille attentive chez chacun des bénévoles
TXL PৼRQW DFFRPSDJQ« -ৼDL SX SDUOHU GH PHV GLᆃFXOtés sans être jugé et revoir mes priorités. Avec leurs
FRQVHLOVMৼDLPRGLᆁ«PRQSURMHWSURIHVVLRQQHOHWFHOD
a été porteur car j’ai trouvé un CDI en octobre 2015.

4XHOELODQIDLWHVYRXVDXMRXUGৼKXL"
J’ai été embauché comme magasinier de produits pharmaceutiques dans une société de stockage. Mes missions sont variées et vont de la livraison, à la mise en
rayon, en passant par le rangement de l’entrepôt. Ce
nouveau métier est assez loin de mon activité d’origine
et je dois faire preuve d’adaptation et d’organisation.
Grâce à mon CDI, l’avenir s’annonce plus rose qu’auparavant. Les choses se règlent doucement, toujours
avec le soutien de mes accompagnateurs SNC.

»

« J’ai trouvé une oreille
attentive, j’ai pu parler de mes
difficultés sans être jugé et revoir
mes priorités. Avec leurs conseils,
j’ai modifié mon projet professionnel et cela a été porteur
car j’ai trouvé un CDI. »
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Créer

89
PERSONNES
EN EMPLOI
SOLIDAIRE

des emplois
solidaires
Qui sont les personnes
en emploi solidaire ?

50 %
D’ISSUES POSITIVES

69 %

84

31 %

Femmes

STRUCTURES
PARTENAIRES

19 %

33 %

Hommes

Bac + 2

inférieur
à Bac + 2

Répartition Homme / Femme

48 %

supérieur
à Bac + 3

92 %

des contrats
sont couplés avec un
contrat aidé par l’Etat

Niveau de formation

61 %

Temps
partiel

8
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31 %

27 %

Entre un et
deux ans

Entre deux
et trois ans

Types de postes et de contrats

Grâce aux contributions de ses
donateurs, Solidarités Nouvelles
IDFHDX&K¶PDJHFU«HHWᆁQDQFH
des emplois solidaires pour
certaines personnes accompagnées dont la recherche d’emploi
se prolonge. Les emplois solidaires
FRUUHVSRQGHQWDXSURᆁOHWDXSURMHW
de la personne accompagnée. Ces
contrats d’une durée moyenne d’un
an, sont soutenus à hauteur de
115 % du SMIC. L’emploi solidaire
permet aux chômeurs de longue
durée de se repositionner sur le
marché du travail et à la structure
employeuse de développer ses
activités.
En 2015, l’ouverture du dispositif aux structures de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) a permis
d’élargir les opportunités d’emploi.

Moins d’un an

Plus de
trois ans

39 %

ZOOM SUR...
Les emplois
solidaires
SNC

15 %

27 %

Temps
plein

La durée moyenne
Durée de chômage
d’inscription à Pôle emploi
avant l’emploi solidaire
est de
en 2015.

35 MOIS

Et après l’emploi solidaire ?

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE

40 %

En recherche
active d’emploi
avec perspectives
incertaines

10 %

En recherche active
d’emploi avec
de bonnes chances
de succès

3 % Départ en retraite
3 % Création d’entreprise
3 % Formation
8 % CDI
33 % CDD

50 %

soit
d’issues positives

Près d’un emploi solidaire sur deux
est immédiatement
suivi d’un contrat de travail,
OHSOXVVRXYHQWGDQVOૂDVVRFLDWLRQHPSOR\HXVH
(QSHUPHWWDQWDX[SHUVRQQHVGHVHUHTXDOLኀHU
le dispositif améliore«JDOHPHQWOHXUVFKDQFHV
GૂXQUHWRXU¢OૂHPSORLGDQVOHVPRLVTXLVXLYHQW

85
%
des structures
partenaires
sont satisfaites.

© Delphine Blast

Témoignage

L’emploi solidaire
de Chloé
Jeune diplômée, Chloé est en emploi solidaire depuis huit mois chez PikPik Environnement,
une association de cinq salariés dont le but est d’éduquer le grand public au développement durable.
Cet emploi solidaire a non seulement permis à Chloé de s’insérer sur le marché du travail, mais il a également
RᇽHUW¢FHWWHMHXQHDVVRFLDWLRQOૂRSSRUWXQLW«GHUHQIRUFHUVRQ«TXLSHTXDQGHOOHQૂHQDYDLWSDVOHVPR\HQV

Chloé

Kaméra

CHARGÉE DE MISSION ENVIRONNEMENT

FONDATRICE ET DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

«

«

Lorsque j’ai obtenu ma licence d’économie et mon
master en géographie, je me suis retrouvée confrontée
à la dure réalité de la recherche d’emploi. En entretien,
je sentais que mes réponses étaient trop théoriques,
je manquais d’expérience. Cet emploi solidaire chez
PikPik environnement m’est apparu comme une excelOHQWHWUDQVLWLRQYHUVPDYLHGৼDGXOWHHQPৼRᆀUDQWPD
première expérience professionnelle.

Nous avions besoin de quelqu’un pour nous soutenir dans nos projets, notamment dans le cadre de la
COP21, mais nous n’avions pas les moyens d’embaucher quelqu’un. Chloé a rejoint notre équipe en tant
que responsable d’animation, première personne
dédiée à cette action, qui est pourtant au cœur de nos
activités.

Quelle était votre situation avant l’emploi
VROLGDLUH"

4XHOELODQIDLWHVYRXVGHFHWWHH[S«ULHQFHb"
J’ai consolidé mes compétences en animation et
développé mes compétences organisationnelles. Je
sais maintenant comment fonctionnent une association
et une collectivité territoriale. En résumé, je dirais que
FHW HPSORL PৼD DSSRUW« GHX[ FKRVHV HVVHQWLHOOHVb  XQH
insertion sur le marché du travail dans le domaine qui me
plaît, l’environnement, et une sécurité matérielle car j’ai
trouvé un logement, grâce à une promesse d’embauche
en CDI.

»

Pourquoi avoir recruté Chloé en emploi
VROLGDLUHb"

$YHFXQHDQQ«HGHUHFXOTXHOELODQbIDLWHVYRXV
GHFHWWHH[S«ULHQFH"
Chloé s’est parfaitement intégrée à notre structure et
nous sommes ravis de l’aide précieuse qu’elle nous a
apportée. Nous avons obtenu deux marchés publics
dans la réduction et le recyclage des déchets, ce qui
nous permet de pérenniser le poste de Chloé en CDI.
-ৼDLEHDXFRXSDSSU«FL«ODGLVSRQLELOLW«HWOৼHᆃFDFLW«GHV
accompagnateurs SNC de Chloé.

»
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Des ressources
pour les chercheurs
d’emploi
Un accueil de qualité
&KDTXHJURXSHGHVROLGDULW«D¢FĕXUGHSURSRVHUXQDFFXHLOGH
TXDOLW«DX[SHUVRQQHVTXLVૂDGUHVVHQW¢HX['HVSHUPDQHQFHV
SK\VLTXHVHWW«O«SKRQLTXHVH[LVWHQWSDUWRXWHQ)UDQFH
$XVLªJHGHOૂDVVRFLDWLRQXQH«TXLSHGHE«Q«YROHVVHUHODLH
WRXWHOૂDQQ«HGXOXQGLDXYHQGUHGLSRXUDVVXUHUXQHSHUPDQHQFH
GૂDFFXHLOW«O«SKRQLTXHHWHPDLO(QLOVRQWJ«U«DYHFDWWHQ
WLRQSUªVGHbDSSHOVHWPHVVDJHVGHFKHUFKHXUVGૂHPSORL

Une offre
de soutien psychologique
'HSXLV61&VૂHVWHQWRXU«HGૂXQH«TXLSHGHSV\FKRORJXHV
SHUVRQQHVUHVVRXUFHVGૂDERUGHQ,OHGH)UDQFHSXLVHQU«JLRQ
3$&$¢/\RQHQ/RLUH$WODQWLTXHHWGDQVOH9DOGૂ2LVH&HVSV\
FKRORJXHVPHWWHQW¢GLVSRVLWLRQOHXUVFRPS«WHQFHVDXSUªVGHV
JURXSHVGHVROLGDULW«HWGHVSHUVRQQHVDFFRPSDJQ«HVSRXU
GHVLQWHUYHQWLRQVSRQFWXHOOHV(QHQ,OHGH)UDQFHRQ
FRQVWDWHXQHIRUWHDXJPHQWDWLRQGHVFRQWDFWVGHOૂ«TXLSHDYHF
GHVDFFRPSDJQDWHXUV HQWUHWLHQVVRLWTXDWUHIRLVSOXVTXH
OૂDQQ«HSU«F«GHQWH HWDYHFGHVSHUVRQQHVDFFRPSDJQ«HV 
GHPDQGHV GRQWXQJUDQGQRPEUHDVRXKDLW«HQVXLWHXQVRXWLHQ
SV\FKRORJLTXHSDUXQSV\FKRWK«UDSHXWHHQOLE«UDORXXQHDVVR
FLDWLRQ'DQVFHEXWOૂ«TXLSHD«ODUJLVDPLVHHQU«VHDXDYHF
GHVSV\FKRWK«UDSHXWHVDFFHSWDQWGHSUDWLTXHUGHVmbWDULIVb}
VROLGDLUHV

Des activités collectives
(QFRPSO«PHQWGHOૂDFFRPSDJQHPHQW61&SURSRVHGHVDFWLYLW«V
FROOHFWLYHVDX[FKHUFKHXUVGૂHPSORLSRXUUHGRQQHUFRQኀDQFH
URPSUHODVROLWXGHRXU«SRQGUH¢GHVEHVRLQVGHIRUPDWLRQ'DQV
SOXVLHXUVYLOOHV /LOOH0RXYDX[9HUVDLOOHV3DULV5R\DQ0DUVHLOOH
/\RQ6WUDVERXUJ5HQQHVHWF OHVSHUVRQQHVDFFRPSDJQ«HV
SDUWLFLSHQW¢GHVDWHOLHUVVXUODUHFKHUFKHGૂHPSORLODSU«SDUD
WLRQDX[HQWUHWLHQVOૂLQIRUPDWLTXHRXHQFRUH¢GHVV«DQFHVGH
VRSKURORJLHRXGHWK«¤WUH&HUWDLQVJURXSHVRUJDQLVHQWDXVVLGHV
VRUWLHVFXOWXUHOOHVRቿUDQWGHVWHPSVGHUHVSLUDWLRQLQGLVSHQVDEOHV
(Q,OHGH)UDQFHOHSURJUDPPHm'LUHHWIDLUHHQVHPEOH}HVW
J«U«SDUXQH«TXLSHGHE«Q«YROHVHWDQLPHGHVDWHOLHUVSRXU
SOXVGHSHUVRQQHVDYHFODPLVHHQSODFHGૂXQQRXYHODWHOLHU
FHWWHDQQ«Hm,QLWLDWLRQ¢ODFU«DWLYLW«}
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Bilan Annuel

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE

Témoignage

Antenne
de Royan
«

Nos ateliers d’échange d’expériences sont ouverts aussi bien aux
personnes accompagnées qu’aux
bénévoles. L’objectif est de se voir
régulièrement, dans un autre cadre que
celui des accompagnements en binôme.
De véritables liens se sont créés et,
aujourd’hui, ce sont les chercheurs
d’emploi qui animent ces séances. Ils
continuent en semaine à correspondre
par mail, se soutiennent, s’inquiètent
s’ils sentent une personne décrocher,
se donnent des tuyaux sur les emplois,
etc. Et, c’est le but véritable de l’opéUDWLRQbbLOVGHYLHQQHQWDXWRQRPHVHW
s’organisent entre eux. En 2015, nous
avons également mis en place un atelier
théâtre animé gratuitement par un metteur en scène professionnel. D’autres
ateliers vont voir le jour prochainement,
certains classiques sur les techniques
de recherche d’emploi d’autres plus originaux, comme des séances sur le rire.

François, SNC Royan

»

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE

Bilan Annuel

11

© Delphine Blast

UN
RÉSEAU
EN MOUVEMENT

2 200 BÉNÉVOLES
ACCOMPAGNATEURS
+ 600

Un maillage
territorial en

MEMBRES EN 2015,
SOIT + 20%

165 GROUPES

forte expansion

DE SOLIDARITÉ
AU 31/12/2015

Un développement exceptionnel
*U¤FH¢XQHIRUWHPRELOLVDWLRQGHVJURXSHVGHVROLGDULW«HWDXUHFUXWHPHQWGH
GHX[FKDUJ«VGHG«YHORSSHPHQWQRXYHDX[JURXSHVGHVROLGDULW«RQW«W«
FU««VVXUOૂDQQ«HGDQVQRXYHDX[G«SDUWHPHQWV6LOૂDVVRFLDWLRQHVW
LPSODQW«HGDQVWRXWHVOHVU«JLRQVG«SDUWHPHQWVGH)UDQFHP«WURSROLWDLQH
UHVWHQWHQFRUH¢FRXYULU
136
groupes




Témoignage



2013

165
groupes

+22%



125
groupes

+10%



2014

2015

Un nouveau
groupe témoigne ! Niort
Niort, ville des mutuelles et de l’Économie Sociale et Solidaire, se devait d’avoir
un groupe SNC ! C’est chose faite depuis décembre 2015.
Charline et François nous racontent cette aventure.

«

Quand et comment l’aventure SNC a-t-elle
FRPPHQF«"

8QHU«XQLRQGૂLQIRUPDWLRQRUJDQLV«HSDU61&DHXOLHXኀQ
VHSWHPEUH¢1LRUW-ૂDL«W«DJU«DEOHPHQWVXUSULVSDU
OHQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVHWOHXUPRWLYDWLRQ&KDFXQGH
QRXVDYDLWHQYLHGૂDJLUGHQHSOXVUHVWHUVSHFWDWHXUGX
PDUDVPH«FRQRPLTXHHWVRFLDOGDQVOHTXHOOD)UDQFHVૂHVW
SURJUHVVLYHPHQWHQJOX«H/DSURSRVLWLRQGH61&QRXVDSDUX
DFFHVVLEOHVLPSOHHኂFDFH/ૂDYHQWXUHSRXYDLWFRPPHQFHU
&RPPHQWDYH]YRXVY«FXODFU«DWLRQGXJURXSH"
8QJURXSH61&HVWRኂFLHOOHPHQWFRQVWLWX«DSUªVWURLV
U«XQLRQVWHPSVLQGLVSHQVDEOHSRXUFDGUHUOHVFKRVHVHW
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FU«HUXQJURXSHmVROLGH}HWPRWLY«$LQVLE«Q«YROHV
QRXVRQWTXLWW«VHWDXWUHVQRXVRQWUHMRLQWVGXUDQWFHWWH
S«ULRGH/DIRUPDWLRQm%LHQYHQXHFKH]61&}D«W«XQ
SXLVVDQWIDFWHXUGHFRK«VLRQGHPRWLYDWLRQHWGHPLVH
HQFRQኀDQFH
Et demain, comment voyez-vous l’évolution de
YRWUHJURXSH"
-HVRXKDLWHVLPSOHPHQWTXૂRQFRQWLQXH¢VHFRQQD°WUH
PLHX[DXኀOGHVU«XQLRQVPHQVXHOOHV¢SUHQGUHSODLVLU¢
DFFRPSDJQHUHW¢SDUWDJHUQRVH[S«ULHQFHV&HVRQWGHV
IDFWHXUVFO«VGHFRK«VLRQHWGHG\QDPLTXH

»

Qui sont les bénévoles SNC ?
50 %

50 %

50 %

Femmes

actifs

Hommes

50 %

retraités

Situation
professionnelle

Répartition
Homme / Femme

En moyenne,
les groupes de solidarité
comptent
bénévoles
accompagnateurs.
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9 % de moins
de 35 ans

Témoignage

22 %

30 %

39 %

© Delphine Blast

de 35 à 50 ans

de 50 à 65 ans

plus de 65 ans

Répartition par âge

Un parcours
de formation structurant
/DIRUPDWLRQGHVE«Q«YROHVHVWXQHQMHXPDMHXUSRXU61&/HV
PRGXOHVSURSRV«VDVVXUHQWXQVRFOHFRPPXQGHYDOHXUVHWGH
SUDWLTXHVHVVHQWLHODXERQIRQFWLRQQHPHQWGXU«VHDX/HSDU
FRXUVGHIRUPDWLRQD«W«HQWLªUHPHQWUHYXHQDYHFWURLV
PRGXOHVVS«FLኀTXHV¢VXLYUHDXFRXUVGHODSUHPLªUHDQQ«HSRXU
OHVQRXYHDX[DFFRPSDJQDWHXUV
ਅmb%LHQYHQXH¢61&PHVSUHPLHUVSDVDYHF61&b}
ਅmb3UDWLTXHGHOৼDFFRPSDJQHPHQWHQELQ¶PHb}
ਅmb7HFKQLTXHVGHUHFKHUFKHGৼHPSORLbOৼHQYLURQQHPHQWGX
FKHUFKHXUGৼHPSORLb}

Grâce à l’investissement de 32 formateurs,
en majorité bénévoles, 81 sessions de formation
ont eu lieu sur l’année, dont plus de la moitié en région.
Au total, plus de 800 bénévoles ont participé
à une formation en 2015, soit une augmentation
de + 40 % par rapport à 2014.

Fabien

bénévole
depuis 14 ans
«

Ce qui me plaît chez SNC, c’est d’approcher
le terrain et d’appréhender ce que traversent
les chercheurs d’emploi. J’apprécie la richesse
et la simplicité des contacts, tant avec le groupe
de bénévoles qu’avec les personnes accomSDJQ«HV1RXVDLGRQVODSHUVRQQH¢G«ᆁQLU
ce qu’elle veut et à structurer sa démarche.
A trois, on est plus intelligent que tout seul.
Nous avons une relation très forte avec les personnes que nous accompagnons. Il faut un peu
d’expérience pour trouver la bonne distance.
Lorsque j’ai commencé, j’avais envie d’aller
vite, de remettre rapidement les gens sur les
rails et d’avancer. L’expérience m’a conduit à
faire évoluer ma manière d’accompagner. J’ai
FRPSULVOৼLQW«U¬WGHQHSDVFKHUFKHUOৼHᆃFDFLW«
et d’évoluer au rythme de la personne.

»
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Une gouvernance
vivante et efficace
Le Conseil d’AdministrationGH61&HVWFRPSRV«GH
PHPEUHVDFWLIVGRQWRULJLQDLUHVGHU«JLRQV
Le BureauHVWFRQVWLWX«GHKXLWPHPEUHVHWVHU«XQLW
XQHIRLVSDUPRLV
Le Comité d’engagementG«FLGHFKDTXHVHPDLQHGH
OૂDቿHFWDWLRQGHVUHVVRXUFHVGH61&DXኀQDQFHPHQWGHV
HPSORLVVROLGDLUHV

Les pôles et groupes de travail thématiques G«YH
ORSSHPHQWDQLPDWLRQHPSORLVVROLGDLUHVSODLGR\HU 
SHUPHWWHQWXQH«WURLWHFROODERUDWLRQHQWUHOH6HFU«WD
ULDWQDWLRQDOOHVDGPLQLVWUDWHXUVHWXQHFLQTXDQWDLQH
GHE«Q«YROHV
L’Assemblée GénéraleU«XQLWXQHIRLVSDUDQWRXVOHV
PHPEUHVDGK«UHQWV

Le bureau

Les membres du Conseil d’Administration au 31/12/2015

*LOOHVGH/DEDUUH

-HDQGH%RGPDQ

3KLOLSSH'LGLHU

Président

Secrétaire

Trésorier

&KULVWLDQ3LNHWW\

1LFROH)D\PDQ

9DO«ULH1RUPDQG

'DQ\7LVVLHU

3DWULFN9LJQDX[

%ULJLWWH%DSW

%«DWULFH%RTXLHQ

3KLOLSSH%RXUJHRLV

/XFLOH*DOHUQH

0DGHOHLQH&RUG

(PPDQXHOGH)RUHVWD

0LUHLOOHGૂ+HUEHV

$OLFH'UDKRQ

'LGLHU)HVVDUG

-DFTXHV/HGUX

3LHUUH0DULQ

*XLOODXPH0LFKDX

2QHVSKRUH
5XKXPXUL]D

-HDQ%DSWLVWHGH)RXFDXOG
Président fondateur
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/DUD
6FKUDQFNHQPXOOHU

Les orientations
de l’association
3RXUVXLYUHODFU«DWLRQGૂHPSORLVVROLGDLUHVdans des structures de l’Economie Sociale et Solidaireb
)DYRULVHUOHG«YHORSSHPHQWGૂune culture numérique,
FRPPHRXWLOIDFLOLWDWHXUGHOXWWHFRQWUHOHFK¶PDJHHWODSDXYUHW«b
'«YHORSSHUla formation des bénévoles accompagnateurs
SRXUSU«VHUYHUODTXDOLW«GૂLQWHUYHQWLRQGHVE«Q«YROHVVXUOૂHQVHPEOHGXWHUULWRLUHb
3URPRXYRLUl’ancrage territorialGHVJURXSHVGHVROLGDULW«
VXUFKDTXHWHUULWRLUHHQIDYRULVDQWle dialogue entre tous
OHVDFWHXUVbHQWUHSULVHV«OXVVHUYLFHVSXEOLFV
DVVRFLDWLRQVHWF

Témoignage

Trois questions
au Délégué général
Vincent Godebout a rejoint Solidarités Nouvelles face au Chômage en 2012 après un parcours dans l’action
humanitaire d’urgence puis dans le déploiement d’actions pour les plus démunis en France.

«

2015 a marqué un tournant important
SRXU61&TXৼHQUHWHQH]YRXV"

G«ᆁQLU OH PRGªOH OH SOXV DGDSW« SRXU OHV DQQ«HV ¢ YHQLU
Cette étude a permis de dégager certaines tendances et
d’imaginer des orientations organisationnelles ambitieuses.
Parmi ces orientations, nous avons pour projet de développer
des dynamiques intergroupes au niveau régional avec des
outils numériques adaptés.

2015 fut une année exceptionnelle pour SNC au cours de
laquelle le réseau s’est fortement mobilisé et développé,
tout en préservant la qualité des accompagnements des chercheurs d’emploi.
4XHOOHVVRQWOHVSHUVSHFWLYHVGH61&"
« Nous entrons
La célébration des 30 ans a permis de
renforcer notre visibilité et nos partenadans la quatrième
Nous entrons dans la quatrième décennie de notre
riats dans tous les territoires. En interne,
décennie de notre
DVVRFLDWLRQDYHFFRQᆁDQFHHWDPELWLRQ/ৼDQFUDJH
l’association s’est progressivement impréassociation
avec
territorial des groupes de solidarité est un des
gnée d’une culture numérique, en particiconfiance
enjeux majeurs aujourd’hui pour travailler en
pant notamment à une consultation sur le
complémentarité avec les autres acteurs et aider
projet stratégique de SNC à horizon 2020.
et ambition. »
à la création d’emplois. Ainsi, nous travaillons plus
(QᆁQ OD U«ᆂH[LRQ DXWRXU GH QRWUH LPDJH
«WURLWHPHQW DYHF OHV HQWUHSULVHV DᆁQ GH FU«HU
a abouti à la présentation d’une nouvelle
notamment
un réseau de personnes ressources.
identité visuelle début 2016. Tout ceci a pu être mené grâce
Nous souhaitons également développer les activités
au soutien et à l’engagement de la petite équipe salariée
collectives proposées aux personnes accompagnées, pour
constituant le Secrétariat national.
URPSUH OHXU VROLWXGH HW OHV DLGHU ¢ UHSUHQGUH FRQᆁDQFH HQ
HOOHV(QᆁQSRXUVRXWHQLUHWG«YHORSSHUOৼDVVRFLDWLRQLOQRXV
Comment évolue le réseau des groupes
faut innover en matière de recherche de fonds. Ainsi, après
GHVROLGDULW«"
le lancement d’outils legs et donation en 2015, nous avons
ODQF«G«EXWQRWUHSUHPLªUHFDPSDJQHGHᆁQDQFHPHQW
Pour la première fois depuis sa création, SNC a fait évaluer
participatif, pour élargir notre cercle de soutiens.
son développement par une structure externe pour

»
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Des ressources
stables

4 400
DONATEURS

Les ressources de l’association

1,2

/HVSHUVRQQHVSK\VLTXHV
/HVVRXWLHQVSURYHQDQWGHVGRQDWHXUVSHUVRQQHVSK\VLTXHVDWWHLJQHQWOH

MILLION D’EUROS
DE DONS

PRQWDQWGHb616 000 eurosGRQW99 000 euros YLDOD)RQGDWLRQ61&
Les personnes morales
/HVVRXWLHQVኀQDQFLHUVHQSURYHQDQFHGHVSHUVRQQHVPRUDOHVDWWHLJQHQW

428 000 euros
/DᇾQDQFHVROLGDLUH
(QFXPXODQWOHVGRQVHQSURYHQDQFHGHVFOLHQWVGHOD&DUDFGX&U«GLW
&RRS«UDWLIHWGH6RFL«W«*«Q«UDOHODኀQDQFHVROLGDLUHUHSU«VHQWHb

134 400 eurosVRLW11%GHQRVUHVVRXUFHV
11%

Dont 70% de personnes physiques
et 30% de personnes morales

Produits de
ODᆁQDQFHVROLGDLUH

ZOOM SUR...
La Fondation
Solidarités
Nouvelles
face au Chômage
La Fondation Solidarités Nouvelles
face au Chômage a été créée en
2013, sous égide de la Fondation
Caritas France. Le montant des
dons qu’elle a reçus a augmenté
VLJQLᆁFDWLYHPHQWHQQRXV
permettant ainsi de soutenir
plus de personnes sans emploi.
Les personnes assujetties à l’ISF
déduisent 75 % du montant
de leur don de cet impôt,
dans la limite de 50 000 euros.

6%

49%

Prix et concours

Dons personnes
physiques

34%

Dons personnes
morales

Ressources 2015

L’ensemble des
dons et subventions
a atteint le montant de

1 258 000 EUROS

L’emploi des ressources
(QOHVUHVVRXUFHVGHOૂDVVRFLDWLRQVRQWSULQFLSDOHPHQWXWLOLV«HV¢

ો)LQDQFHUGHVHPSORLVVROLGDLUHV465 000euros
ો$QLPHUIRUPHUHWG«YHORSSHUOHU«VHDXGHE«Q«YROHVb530 000euros
ો'«IHQGUHOHVLQW«U¬WVGHVFKHUFKHXUVGૂHPSORLb
S¶OHSODLGR\HU b100

000euros

ો$VVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHOૂDVVRFLDWLRQb152 000euros
ો5HFKHUFKHUGૂDXWUHVIRQGVSULY«Vb108 000 euros

8%

Frais de recherche
des autres fonds privés

11%

Frais de fonctionnement

7%

Plaidoyer

35%

Création d’emplois
solidaires

39%

Animation, formation, plaidoyer,
développement du réseau

Emploi des ressources 2015
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Les comptes de l’association seront disponibles sur le site
www.snc.asso.fr après approbation lors de l’Assemblée
Générale du samedi 4 juin 2016.

© Coline Kiéné

«

cœur
«Au
de nos actions

© Delphine Blast

UNE
NOTORIÉTÉ
EN PLEIN ESSOR
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130
ÉVÉNEMENTS
À TRAVERS LA FRANCE

10 000 PARTICIPANTS
1 000
BÉNÉVOLES
MOBILISÉS

30ANS

UNE ANNÉE
exceptionnelle

18
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1985-2015 : 30 ans de lutte
contre le chômage

)«YULHUb
Création de SNC par
un groupe d’amis
autour de JeanBaptiste de Foucauld
0DLb
Création du premier
emploi solidaire
avec ATD Quart
Monde

1985
1988

6HSWHPEUHb
Mise en place d’une
première permanence
d’accueil pour les personnes au chômage
à Paris

-DQYLHUb
Parution du livre de
6RSKLH3LOORGVmb6ROLdarités Nouvelles face
DX&K¶PDJHbWLVVHU
des liens pour trouver
XQHPSORLb}

2000

)«YULHUb
Organisation du
FROORTXHmb/HV
demandeurs
d’emploi s’invitent
dans le dialogue
VRFLDOb}SDU61&
et le MNCP

2007

0DUVb
Organisation du
FROORTXHmb/DSDUWLcipation organisée
des demandeurs
d’emploi à Pôle
HPSORLb}SDU61&
le MNCP, l’ANSA
avec le soutien
de Pôle emploi

)«YULHUb
SNC a 30 ans,
plus de 130
groupes
de bénévoles et
a accompagné
plus de 30 000
personnes

2015

2009

1995
1996
1RYHPEUHb
Création du premier
groupe SNC en entreprise chez Lafarge

-DQYLHUb
Naissance du
premier groupe SNC
en région, à Nice

2005

2008

2014

)«YULHUb
Parution du livre
mb2EMHWV&K¶PDJHb}
de Karine Lhémon

-DQYLHUb
Le réseau national
SNC compte plus
de 100 groupes de
solidarité

6HSWHPEUHb
SNC devient membre
à part entière du
CNLE (Conseil National des politiques de
lutte contre les pauvretés et l’exclusion)

0DUVb
Création d’un espace
d’expression et
de formation pour les
personnes au
chômage à Paris

Le tour de France
des solidarités
En 2015, grâce au soutien de ses partenaires*, SNC
a organisé un tour de France des solidarités pour
célébrer ses 30 ans d’action contre le chômage.
Autour d’un message mobilisateur - mb&KDQJHRQV
GH UHJDUG VXU OH FK¶PDJH } - chaque événement
a permis de faire connaître le quotidien des
chercheurs d’emploi, pour dépasser clichés et
idées reçues. Trois événements itinérants ont
«W«FU««VbXQHSLªFHGHWK«¤WUHLQWHUDFWLYHXQH
étude sociologique et une exposition photo.

*Merci aux partenaires nationaux du tour de France des
VROLGDULW«VbCarac / Crédit Coopératif / Eurazeo / Fape EDF /
Fape Engie / Fondation Batigère / Fondation Crédit Coopératif /
Fondation Notre-Dame / Fondation pour le lien social Croix-Rouge
Française / Fondation solidarité Société Générale / Friends of
)RQGDWLRQGH)UDQFH,)2&23/D)UDQFHVৼHQJDJH3¶OHHPSORLb
Rotary Club de Paris-Nord

La pièce de théâtre
« Un emploi nommé désir »
La pièce de théâtre m 8Q HPSORL QRPP« G«VLUb }
raconte avec humour et justesse le quotidien d’une
quinquagénaire en recherche d’emploi. Ce spectacle,
joué par trois comédiens professionnels, a été produit
plus de 20 fois en 2015, devant plus de 4 000 spectateurs. Véritable outil d’interaction avec le public,
le spectacle a notamment été joué à l’université d’été
de la CFDT et au siège de Pôle emploi.
«b/HVDFWHXUVRQW«W«IRUPLGDEOHVOHVPRWV«WDLHQW
justes, certaines scènes étaient poignantes et criantes
GHY«ULW«b}

salariée de Pôle emploi

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE
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L’étude sociologique
« Affronter le chômage :
parcours, expériences,
significations »
/ૂ«WXGH VRFLRORJLTXH U«DOLV«H SDU 'LGLHU 'HPD]LªUH
'LUHFWHXU GH UHFKHUFKH DX &156 &62 6FLHQFHV 3R 
YLHQW TXHVWLRQQHU OHV H[S«ULHQFHV GX FK¶PDJH HQ
VૂDSSX\DQW VXU XQH FHQWDLQH GૂHQWUHWLHQV DSSURIRQGLV
4XH VLJQLኀH YLYUH HQ «WDQW DX FK¶PDJH " 4XHOOHV VRQW
OHV FRQV«TXHQFHV GH OD SULYDWLRQ GૂHPSORL " &RPPHQW
OH FK¶PDJH PRGLኀHWLO OHV UDSSRUWV DX WUDYDLO HW OD
VRFLDOLVDWLRQ GHV SHUVRQQHV " 5HVWLWX«H DX SXEOLF GDQV
XQHTXLQ]DLQHGHYLOOHVOૂ«WXGHD«W«ODUJHPHQWUHOD\«HGDQV
OHVP«GLDVHWFRPPHQW«HSDUGHQRPEUHX[LQWHUYHQDQWV
GXPRQGHV\QGLFDOSROLWLTXHHW«FRQRPLTXH

L’exposition photos :
« Les chercheurs d’or »
/ૂH[SRVLWLRQ SKRWR m /HV FKHUFKHXUV GૂRU } U«DOLV«H
SDU /DXUHQW =\OEHUPDQ H[SORUH FH TXH UHSU«VHQWH OH
WUDYDLO TXDQG RQ HQ HVW SULY« HW PRQWUH OHV FRPSURPLV
Q«FHVVDLUHV HQWUH DVSLUDWLRQV HW U«DOLW« (OOH D «W«
H[SRV«H GDQV XQH YLQJWDLQH GH YLOOHV /ૂHQVHPEOH
GHV SKRWRV HW YLG«RV HVW GLVSRQLEOH VXU OH VLWH
www.leschercheursdor.fr

Les initiatives locales
/HVE«Q«YROHVGHOૂDVVRFLDWLRQRQWRUJDQLV«GHQRPEUHX[
«Y«QHPHQWV VXU OHXU WHUULWRLUHb  FRQFHUWV ኁDVKPREV
SURMHFWLRQV GH ኀOP HW DXWUHV DFWLYLW«V LPSOLTXDQW OHV
FKHUFKHXUVGૂHPSORL

« Je vous remercie pour la qualité de la conférence de
jeudi dernier. J’ai beaucoup apprécié les conseils pour
«YLWHUGHVHIDLUHHQYDKLUSDUVRQFK¶PDJH}

personne accompagnée à Angers

De fortes

retombées !

Le 30e anniversaire a permis à SNC de développer
sa notoriété, de renforcer son ancrage territorial,
GૂDVVHRLUVDO«JLWLPLW«HWGHVHG«YHORSSHUVLJQLᇾcativement sur le territoire national.

Renforcement
des partenariats
/D SOXSDUW GHV JURXSHV 61& RQW VLJQLኀFDWLYHPHQW
G«YHORSS«OHXUVOLHQVDYHFOHV«OXVHWOHVLQVWLWXWLRQV,OV
VHVRQW«JDOHPHQWUDSSURFK«VGHV'LUHFWLRQVWHUULWRULDOHV
HWGHVDJHQFHVGH3¶OHHPSORLVXUGHVWHUULWRLUHVR»OHV
OLHQVQૂH[LVWDLHQWSDVDXSDUDYDQW
61& D SDU DLOOHXUV WUDYDLOO« PDLQ GDQV OD PDLQ DYHF
SOXVLHXUV HQWUHSULVHV P«FªQHV WDQW DX QLYHDX QDWLRQDO
TXHVXUOHSODQORFDO&KDTXHSDUWHQDLUHD«W«SU«VHQW«
VXU OH VLWH LQWHUQHW G«GL« DX[  DQV HW OHV ORJRV RQW
ኀJXU« VXU OHV VXSSRUWV GH FRPPXQLFDWLRQ GLቿXV«V VXU
OૂHQVHPEOHGXWHUULWRLUH
mb1RXVVRPPHVPDLQWHQDQWUHFRQQXVFRPPH
un partenaire emploi par la ville, le département,
OHVDVVRFLDWLRQVHWOHVHQWUHSULVHVb}

groupe de St Nazaire
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Sensibilisation
de nouveaux publics
(Q  OૂXQ GHV SULQFLSDX[ REMHFWLIV GH OૂDVVRFLDWLRQ
«WDLWGHVHIDLUHFRQQD°WUHGXJUDQGSXEOLFHWGHPRGLኀHU
OHVSHUFHSWLRQVGHODVRFL«W«VXUOHVXMHWGXFK¶PDJH8Q
SDULU«XVVLbDYHFSOXVGHUHWRPE«HVP«GLDWLTXHVHW
XQHFRPPXQLFDWLRQHኂFDFHVXUOHZHESOXVLHXUVPLOOLHUV
GHSHUVRQQHVRQWG«FRXYHUWOૂDFWLRQGH61&¢OૂRFFDVLRQ
GHV«Y«QHPHQWVDQV
3DU DLOOHXUV OૂDVVRFLDWLRQ D VRXKDLW« G«YHORSSHU VHV
UHODWLRQVDYHFOHMHXQHSXEOLF'DQVSOXVLHXUVYLOOHVGHV
«WXGLDQWV RQW SDUWLFLS« ¢ OૂRUJDQLVDWLRQ Gૂ«Y«QHPHQWV
GDQVOHFDGUHGHOHXUVSURMHWVXQLYHUVLWDLUHV

Montée
en compétences
'H QRPEUHX[ JURXSHV QૂDYDLHQW MDPDLV RUJDQLV«
Gૂ«Y«QHPHQW DYDQW OH H DQQLYHUVDLUH &H IXW GRQF
OD G«FRXYHUWH GૂXQ QRXYHDX W\SH GH WUDYDLO FROOHFWLI
HQWUH JURXSHV SDUIRLV TXL OHV D DPHQ«V ¢ VૂRUJDQLVHU
DXWUHPHQWHW¢VHU«SDUWLUOHVU¶OHV'DQVFHUWDLQHVYLOOHV
OHVJURXSHVRQWPLVHQFRPPXQOHXUVFDUQHWVGૂDGUHVVHV
HWRQWDJLGDYDQWDJHHQFRQFHUWDWLRQ
mb/HVSULVHVGHUHVSRQVDELOLW«VORUVGHOৼRUJDQLVDWLRQ
du spectacle vont nous permettre de faire monter le
niveau de partage des tâches dans le fonctionnement
GXJURXSHb} groupe de Grenoble

© Coline Kiéné

Un événement
institutionnel
au Palais du Luxembourg
Le colloque organisé au Palais du Luxembourg
sous le Haut Patronage du Président
de la République, le 11 mai dernier, pour les 30 ans
de Solidarités Nouvelles face au Chômage a réuni
250 participants, partenaires et membres de
l’association. Après une restitution de l’étude
sociologique conduite par Didier Demazière,
deux tables rondes ont réuni des acteurs
institutionnels, des acteurs de terrain, des chefs
d’entreprise et représentants syndicaux
(Jean Bassères, Laurent Berger, Jean-Marc Daniel,
Emmanuelle Wargon, etc.) pour partager leurs idées
en matière de lutte contre le chômage et de
création d’emploi.
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Tribune

Un plaidoyer
Un plaidoyer
pour
pour
l’emploi
l’emploi

« POUR EN FINIR AVEC
LA STIGMATISATION
DES CHÔMEURS

»

Le plaidoyer,
quels objectifs ?

par Gilles de Labarre
Janvier 2015
dans le journal Les Échos :

ો3UHQGUHSRVLWLRQGDQVOHVP«GLDVVXUOHVVXMHWVOL«V¢OૂHPSORL
ોWUHHQWHQGXGHVSRXYRLUVSXEOLFVORUVGHUHQFRQWUHVHWGૂDXGLWLRQV

http://bit.ly/Tribune-SNC-0115

ો)DLUHFRQQD°WUHOHY«FXGHVFKHUFKHXUVGૂHPSORLDXSUªVGHODVRFL«W«FLYLOH
ો3RXUVXLYUHODFRFRQVWUXFWLRQDYHFOHVHUYLFHSXEOLFGHOૂHPSORL
ો3URPRXYRLUOHSODLGR\HUORFDOJU¤FH¢ODSULVHGHSDUROHGHVE«Q«YROHV

Quatre principaux sujets en 2015 :
• La non stigmatisation des chômeurs
• La réforme de l’assurance chômage
• La formation des chercheurs d’emploi
• La lutte contre le chômage de longue durée

SNC-Pôle emploi :
consolidation
d’une co-construction
61&DUHQRXYHO«VDFRQYHQWLRQQDWLRQDOHGHSDUWHQDULDWDYHF3¶OHHPSORLGRQW
OૂXQGHVREMHFWLIVHVWGHmSRUWHUODYRL[GHVFKHUFKHXUVGૂHPSORLQRWDPPHQWGDQV
OHFDGUHGHVFRPLW«VGHOLDLVRQ}3U«VHQWVDXQLYHDXQDWLRQDOHWG«SDUWHPHQWDO
OHVFRPLW«VGHOLDLVRQFRQWULEXHQW¢DP«OLRUHUOHVSUDWLTXHVGHOૂLQVWLWXWLRQHW
OૂDFFXHLOGHVXVDJHUV$X[F¶W«VGHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVHWGHVDVVRFLDWLRQV
GHFK¶PHXUV61&VૂDWWDFKH¢IDLUHUHPRQWHUOHVGLኂFXOW«VUHQFRQWU«HVSDUOHV
FKHUFKHXUVGૂHPSORLHWSURSRVHGHVVROXWLRQV61&HVWSU«VHQWHHWDFWLYHGDQV
FRPLW«VG«SDUWHPHQWDX[GHOLDLVRQ$XQLYHDXQDWLRQDO61&DFRQWULEX«¢
GHQRPEUHXVHV«YROXWLRQVHQODU««FULWXUHGHFRXUULHUVDGUHVV«V
DX[XVDJHUVOૂDP«OLRUDWLRQGHVVHUYLFHVQXP«ULTXHVODSRVVLELOLW«GHUHSRUW
GHUHQGH]YRXVRቿHUWHG«VRUPDLVDX[XVDJHUVODPRGLኀFDWLRQGHVUªJOHV
UHODWLYHVDX[GURLWVUHFKDUJHDEOHVOH1RXYHDX3DUFRXUVGHV'HPDQGHXUV
Gૂ(PSORL 1'3( $XQLYHDXGHVG«SDUWHPHQWVOHVFRPLW«VGHOLDLVRQ
RQWSHUPLVGHUHQIRUFHUOHV«FKDQJHVDYHFOHVDJHQFHVGH3¶OHHPSORLb
U«SRQVHV¢GHVTXHVWLRQVWHFKQLTXHVYLVLWHVHWSU«VHQWDWLRQVGHV
QRXYHDX[VHUYLFHVSURSRVLWLRQVGૂDFFRPSDJQHPHQWV
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Un dialogue
avec les institutions et les élus
Participation à des auditions parlementaires
(QPDUVb61&D«W«DXGLWLRQQ«H¢Oૂ$VVHPEO«H1DWLRQDOHbSDU
OHJURXSHGHWUDYDLOVXUOHFK¶PDJHGHORQJXHGXU«HSU«VLG«SDU
/DXUHQW*UDQGJXLOODXPH(QG«FHPEUHHOOHD«W«HQWHQGXHSDUOD
&RPPLVVLRQGHV/RLVGX6«QDWGDQVOHFDGUHGHODSU«SDUDWLRQ
GૂXQHORLVXUOૂRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOH
3DUDLOOHXUV61&D«W«DXGLWLRQQ«HSDUOD&RPPLVVLRQGHV
$ቿDLUHV6RFLDOHVVXUOHWKªPHm/ૂLPSDFWGXFK¶PDJHVXUOHV
SHUVRQQHVHWOHXUHQWRXUDJH}GDQVOHFDGUHGHVHVWUDYDX[
DYHFOH&RQVHLO(FRQRPLTXH6RFLDOHW(QYLURQQHPHQWDO
Contribution active au CNLE
0HPEUHGHSOHLQGURLWGX&RQVHLOQDWLRQDOGHVSROLWLTXHV
GHOXWWHFRQWUHODSDXYUHW«HWOૂH[FOXVLRQVRFLDOH &1/( 
61&DSDUWLFLS«¢ODSU«SDUDWLRQGHOૂDYLVVXUOH3ODQ
1DWLRQDOGH5«IRUPHVDGUHVV«FKDTXHDQQ«H
DX&RQVHLO(XURS«HQ61&DSDUDLOOHXUVSULVSDUWDX[
G«EDWVGX&1/(VXUODU«IRUPHGXGLDORJXHVRFLDOHW
ODmSULPHGૂDFWLYLW«b}
Rencontres avec la Ministre du Travail
$ODGHPDQGHGHOD0LQLVWUHGX7UDYDLO0\ULDP(O
.KRPUL61&D«W«LQYLW«H¢WUDQVPHWWUHVDFRQWULEX
WLRQVXUSOXVLHXUVVXMHWVODFRQYHQWLRQGૂDVVXUDQFH
FK¶PDJHODJRXYHUQDQFHHWOHኀQDQFHPHQWGHV
DVVRFLDWLRQVOHIRQFWLRQQHPHQWGH3¶OHHPSORLOD
IRUPDWLRQGHVFKHUFKHXUVGૂHPSORL/HV«FKDQJHV
DYHFOD0LQLVWUHVXUFHVVXMHWVVHVRQWHQVXLWHSRXU
VXLYLV¢XQU\WKPHWULPHVWULHO
Travaux sur le CPA avec France Stratégie
(QWDQWTXHSHUVRQQDOLW«TXDOLኀ«H*LOOHVGH/DEDUUH
DSDUWLFLS«DX[WUDYDX[GHOD&RPPLVVLRQFU««H
SDU)UDQFH6WUDW«JLHSRXUU«ኁ«FKLU¢ODPLVHHQ
SODFHGX&RPSWH3HUVRQQHOGૂ$FWLYLW«8QJURXSH
GHSHUVRQQHVDFFRPSDJQ«HVDDXVVL«W«DXGLWLRQQ«

Une action commune
avec d’autres acteurs :
61&WUDYDLOOHPDLQGDQVODPDLQDYHFGHQRPEUHX[
DFWHXUVDVVRFLDWLIVWHOVTXH%OHX%ODQF=HEUH&DULWDV
OD)RQGDWLRQ$JLU&RQWUHOૂ([FOXVLRQ )$&( HWOH3DFWH
&LYLTXH(OOHHVW«JDOHPHQWPHPEUHGXFROOHFWLI$/(57(
3DUWHQDLUHVVRFLDX[DYHFOHTXHOHOOHDSULVSRVLWLRQHQ
VXUOHFK¶PDJHORQJXHGXU«H(QኀQ61&HVWHQOLHQDYHF
OHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[HWD«W«LQYLW«H¢SDUWLFLSHU¢OૂXQLYHU
VLW«Gૂ«W«GHOD&)'7HQWDQWTXHJUDQGW«PRLQVXUOHWKªPH
mb/HWUDYDLO¢Oૂ«SUHXYHGHVWHPSVb}

ZOOM SUR...
Le Président du Sénat
à la rencontre
des bénévoles SNC
Le 14 octobre, dans le cadre de la journée internationale
de lutte contre la pauvreté, Gérard Larcher, a souhaité
rencontrer un groupe de bénévoles de l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC). Les 15 bénévoles
du groupe Paris-Duroc ont présenté au Président du Sénat
les méthodes qui font le succès de l’association depuis
DQV/HV«FKDQJHVRQWSRUW«VXUWURLVSULQFLSDX[VXMHWV
• La formation des personnes au chômage
• L’importance d’un accompagnement sur-mesure
ਅ/HG«ᆁFLWGHOৼDVVXUDQFHFK¶PDJHHWODQ«FHVVLW«
d’une réforme du système
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Tribune libre

Réinstaller
la bienveillance
dans la Cité
«

Avec plus de 7 millions de personnes à la
recherche d’un emploi, en emploi précaire, au
Revenu de solidarité active (RSA) ou à l’Allocation
GHVROLGDULW«VS«FLᄁTXH $66 HWDYHFPRLQVGৼXQ
inscrit sur deux indemnisés par Pôle emploi,
l’idéal rappelé à l’article 23 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme selon lequel
mbWRXWHSHUVRQQHDGURLWDXWUDYDLODXOLEUHFKRL[
de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre
OHFK¶PDJHb}HVWEDIRX«UHMHW«HWUHO«JX«DXUDQJ
GৼXWRSLHb

À

la désastreuse fatalité du chômage qui soustend silence, déni et culpabilisation, doit
succéder un nouveau regard, une nouvelle
approche basée sur la parole, la bienveillance et la
responsabilisation de tous. Car malheureusement, la
France ne se projette plus dans un imaginaire collectif et
une destinée positive. Or toute société, tout individu a
EHVRLQGৼXQmbJUDQGGHVVHLQb}SRUWHXUGHVHQVGৼ«QHUJLH
et d’engagement, celui qui permet la Métamorphose,
pour reprendre l’expression d’Edgar Morin.
La France peut sortir de cette dépression collective où
OH mb SOHLQ HPSORLb } QৼHVW P¬PH SOXV HQYLVDJ« SDU OH
politique, car elle dispose d’atouts incomparables. Trois
FRQGLWLRQV GRLYHQW ¬WUH U«XQLHVb  U«LQVWDXUHU OৼXWRSLH
comme matrice d’action, accepter un certain degré de
radicalité et installer la bienveillance au cœur du projet
SROLWLTXHSRXUHQIDLUHXQHmbUDGLFDOLW«GRXFHb}b
$SSOLTX«¢ODOXWWHFRQWUHOHFK¶PDJHFHODVXSSRVHb
- De regarder le chômage et les chômeurs autrement,
ce qui suppose de bien distinguer le regard porté sur
la société de chômage (au sens collectif et quantitatif)
et le regard porté sur la personne au chômage (au sens
LQGLYLGXHOHWTXDOLWDWLI b
- De comprendre la symbolique du chômage au travers
GHODSHXUHWGHODVWLJPDWLVDWLRQTXৼLOVXVFLWHbODSHXU
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souvent mauvaise conseillère et la stigmatisation, touMRXUVYLROHQWHSRXUFHX[TXLODYLYHDXTXRWLGLHQ
(QᆁQGৼHQWUHYRLUOHVSLVWHVGৼHVSRLU¢SDUWLUGHOৼH[S«rience que porte SNC depuis 30 ans. Ce qui suppose
GH mb U«HQFDVWUHUb } XQH XWRSLH IRQGDWULFH FHOOH GH OD
bienveillance.
4XHOVHQVRQWOHVFRQVWLWXDQWVb"
/DSXLVVDQFHGHODUHQFRQWUHWRXWGৼDERUG/HG«ᆁFLWGH
bienveillance collective envers les chômeurs ne date
pas d’hier, la société toute entière ayant estimé que
les régulations organisées (notamment celle de l’assurance chômage) compenseraient les déséquilibres du
marché du travail. Or force est de constater que cela
ne marche pas et que seules des solutions de proximité et d’attention à l’autre peuvent combler tout ou
partie des manques dans la relation d’aide. Notre engagement bienveillant envers l’autre est sous-tendu par
XQH U«ᆂH[LRQ LQWLPH VXU VRL HW VRQ UDSSRUW ¢ OৼDXWUH
&RPPHOHGLW3DXO5LFRHXUODU«FLSURFLW«mbTXLLQVWLWXH
l’autre comme mon semblable et moi-même comme le
VHPEODEOH GH OৼDXWUHb } HVW OD UHTX¬WH «WKLTXH OD SOXV
SURIRQGHb  XQH UHTX¬WH SDUWLFXOLªUHPHQW H[LJHDQWH
concernant les relations d’aide qui sont marquées, par
leur nature même, par une très forte dissymétrie. Car
c’est de la rencontre que naît la possibilité d’un agir qui
SHUPHW ¢ OD VRPPH GHV mb MHb } GH SDVVHU DX mb QRXVb }

collectif. Cela veut dire aussi, pour chaque bénévole, le
réajustement de nos propres priorités en décidant de
U«DᆀHFWHUGXWHPSVGHVRLQ¢OৼDXWUHFDUOHGRQGHVRL
est avant tout un don de temps à l’autre.
En deuxième lieu, la force de la gratuité, car la gratuité
HVW XQ PRWHXU SXLVVDQW GH WUDQVIRUPDWLRQ KXPDLQHb 
HOOH IDYRULVH VROLGDULW« DXWRQRPLH IUDWHUQLW« HW HQ ᆁQ
GH FRPSWH OLEHUW« 0DLV LO QH VXᆃW SDV GH GLUH TXH OD
JUDWXLW«HVWSRUWHXVHGHVHQVSRXUDᆃUPHUTXHODJUDWXLW« mb IDLW VHQVb }b  HQFRUH IDXWLO GRQQHU GX VHQV ¢ OD
gratuité, pour en faire une culture partagée par le plus
JUDQGQRPEUHDXE«Q«ᆁFHGXELHQFRPPXQHWGXYLYUH
ensemble.
&ৼHVW O¢ OD IRUFH GH 61&b  HQ WUDQVIRUPDQW SDU OD
gratuité ses membres, qui eux-mêmes donnent du
sens à la gratuité, notre association porte un projet
unique, radical.

d’échanges et de meilleure régulation entre acteurs,
par le groupe de solidarité ensuite qui joue un rôle de
miroir et de prise de recul sur l’accompagnement et
SDUODIRUPDWLRQHQᆁQTXLSHUPHWGৼDFTX«ULUOHVEDVHV
indispensables.
(QᆁQODUHYHQGLFDWLRQGHODU«Y«ODWLRQGHVWDOHQWVFDU
¢61&QRXVDᆃUPRQVTXHWRXWHSHUVRQQHTXHOTXHVRLW
son parcours et son histoire, peut travailler ou exercer
une activité. Alors qu’elles sont souvent porteuses
d’expériences et de savoirs dont la société a besoin,
notre société ne sait plus les voir, les détecter, les
apprécier. L’immense gâchis des compétences minent
la société toute entière et bien sûr les individus euxmêmes. La révélation des talents, c’est de passer d’un
UHJDUGTXLG«YLVDJH¢XQUHJDUGTXLHQYLVDJHb

A SNC, nous mettons en œuvre auprès des personnes
accompagnées l’exercice des talents qui permet aux
chômeurs de nommer les choses, c’est-à-dire objectiver
(Q WURLVLªPH OLHX OD YHUWX GৼXQH mb SDUIDLWH LPSHUses capacités, savoirs, expériences, expertises. Car ce
IHFWLRQb } $ 61& QRXV QRXV UHFRQQDLVVRQV GDQV FHW
TXLQৼHVWSDVGLWDXVHQVGHmbQRPP«b}QৼHVWSDVGLJQH
oxymore car en acceptant notre imperfection, nous
En permettant cette expression - libre
ré-humanisons la relation d’aide. C’est
de toute contrainte -, nous rendons leur
d’ailleurs cela qui nous distingue du
« Installons la
dignité à des chômeurs qui ont perdu
mbFXUHb}SDUUDSSRUWDXmbFDUHb}bGDQVOH
bienveillance au
l’estime d’eux-mêmes et le sens de leur
care, le soin apporté à l’autre ne relève
propre utilité.
pas de normes, de protocoles et de sécœur du projet
quencements logiques. Le soin apporté
politique pour en
Oui, il nous faut poursuivre cette utopie
à l’autre est avant tout une disponibilité,
faire une radicalité
de la bienveillance, comprise comme la
une écoute, une présence qui permet à
douce »
GLVSRVLWLRQ DᆀHFWLYH GৼXQH YRORQW« TXL
l’autre de se poser, de se projeter et de
vise le bien et le bonheur. Il ne s’agit
s’imaginer dans un destin prometteur. Par
HQ DXFXQ FDV GৼXQH REOLJDWLRQ DX VHQV GX mb GHYRLU GH
XQHPLVHHQFRQᆁDQFHSDUODUHFU«DWLRQGৼXQOLHQHW
ELHQYHLOODQFHb } PDLV SOXW¶W GৼXQ VHQWLPHQW GH OৼH[LVOHVIRUFHVV\PEROLTXHVGৼXQHUHQFRQWUHmbVDQVHQMHXb}
tence d’un bien commun. Et comme tout bien commun,
le chercheur d’emploi se reconnaît dans l’imperfection
LOVXSSRVHGৼ¬WUHSURW«J«G«YHORSS«HWਉbSUDWLTX«b
du binôme d’accompagnateurs. La force de SNC, c’est
DXVVL GH FRUULJHU FHWWH LPSHUIHFWLRQb  SDU OH ELQ¶PH
tout d’abord, qui autorise un rapport à trois, source
Gilles de Labarre

»
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Communication

et partenariats
Une plus grande notoriété
'HVUHWRPE«HVP«GLDVHQIRUWHKDXVVHb
/DF«O«EUDWLRQGHVHVDQVDSHUPLV¢61&GૂDFFUR°WUHVLJQLኀFDWLYH
PHQWVDYLVLELOLW«DXSUªVGXJUDQGSXEOLF/HV«YªQHPHQWVRUJDQLV«V
SRXUOૂRFFDVLRQRQWGRQQ«OLHX¢SUªVGHDSSDULWLRQVP«GLDVWDQW
GDQVODSUHVVHQDWLRQDOHTXHGDQVODSUHVVHU«JLRQDOHHWORFDOH
8QHYLVLELOLW«VXUOHZHEHWOHVU«VHDX[VRFLDX[b
(Q61&VૂHVWUHQGXHEHDXFRXSSOXVYLVLEOHVXUOHZHEHWOHVU«VHDX[
VRFLDX[/DIU«TXHQWDWLRQGXVLWHLQWHUQHWHVWQHWWHPHQWHQKDXVVHDYHF
HQYLURQbYLVLWHXUVXQLTXHVHWbYLVLWHXUVVXUOHPLQLVLWHDQV
/HVLQIRUPDWLRQVGLቿXV«HVVXU)DFHERRNHW7ZLWWHUWRXFKHQWXQSXEOLFGHSOXV
HQSOXVODUJH DERQQ«VVXU7ZLWWHUHW)DFHERRN 
Le Grand Prix de la Finance Solidaire
/H*UDQG3UL[GHOD)LQDQFHVROLGDLUHFU««LO\DVL[DQVSDU)LQDQVROHWOHMRXU
QDO/H0RQGHD«W«DWWULEX«HQRFWREUH¢6ROLGDULW«V1RXYHOOHVIDFHDX
&K¶PDJHGDQVODFDW«JRULHm/XWWHFRQWUHOૂ([FOXVLRQ}

ZOOM SUR...
Le label
« La France
s’engage
»

En mars 2015, SNC a reçu le label
SU«VLGHQWLHOmb/D)UDQFHVৼHQJDJHb}
créé par François Hollande pour
récompenser les initiatives innovantes
du monde associatif. Parmi les quinze
lauréats, SNC fait partie des trois
associations ayant remporté le plus
de votes des internautes.
Pour SNC, ce label marque la réussite
d’un modèle associatif basé sur
la solidarité entre citoyens et
OৼLQG«SHQGDQFHᆁQDQFLªUH

Des partenaires engagés
Des ateliers numériques pour les chercheurs d’emploi
(QDWHOLHUVQXP«ULTXHVRQW«W«SURSRV«VSDUOૂDVVRFLDWLRQ2UDQJH6ROL
GDULW«DX[E«Q«ኀFLDLUHVGHOૂDVVRFLDWLRQ61&HQ,OOHHW9LODLQH/RLUH$WODQWLTXHHW
0DLQHHW/RLUH&HVDWHOLHUVVRQWDQLP«VSDUGHVVDODUL«VUHWUDLW«VHWE«Q«YROHV
Gૂ2UDQJH6ROLGDULW«
Du mécénat de compétences
(Q61&DE«Q«ኀFL«GૂXQP«F«QDWGHFRPS«WHQFHVGXFDELQHWGHFRQVHLO
.«Db 3DUWQHUVSRXUPHQHUXQHU«ኁH[LRQVXUVDVWUDW«JLHGLJLWDOH(OOHD«JDOHPHQW
E«Q«ኀFL«GXFRQFRXUVGHVDODUL«VGH1DWL[LVGHOD61&)HWGૂDXWUHVHQWUHSULVHV
/H&LWL]HQ'D\GH/ૂ2U«DO
/HMXLOOHWGDQVOHFDGUHGHOHXUMRXUQ«Hmb&LWL]HQ'D\b}OHVVDODUL«VGXJURXSH
/ૂ2U«DORQWSU«VHQW«OૂDVVRFLDWLRQ¢OHXUVFROODERUDWHXUVHWRQWRUJDQLV«XQH
UHQFRQWUHDYHFGHVSHUVRQQHVDFFRPSDJQ«HV
'HVYHQWHVGHFKRFRODWDXSURᇾWGH61&
'HSXLVDQV61&VૂDVVRFLH¢OૂHQWUHSULVH9LD&KRFRODWFHTXLSHUPHW¢OૂDVVR
FLDWLRQGHU«FROWHUGXPRQWDQWGHVDFKDWVGHFKRFRODWVHቿHFWX«VSHQGDQW
OHVI¬WHVGHኀQGૂDQQ«HSDUOHVSHUVRQQHVVHUHFRPPDQGDQWGH61&(Q
OHPRQWDQWGHVUHFHWWHVVૂ«OªYH¢bbHXURV3OXVLHXUVHQWUHSULVHV
RQWUHMRLQWOૂRS«UDWLRQWHOOHVTXૂ(QJLH(')HW(XOHU+HUPªV
La Transat Jacques Vabre
*U¤FH¢VRQSDUWHQDLUH&DUDF61&«WDLWSU«VHQWHDXG«SDUWGHOD7UDQVDW
-DFTXHV9DEUHHWVૂHVWYXHUHYHUVHUbHXURSDUPLOOHSDUFRXUX
SDUOHVNLSSHU/RXLV'XF
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Retombées médiatiques
15

500

RETOMBÉES
MÉDIATIQUES

50

REPORTAGES
TÉLÉS

REPORTAGES
RADIOS

10

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE
NATIONAUX

40

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE
RÉGIONAUX

430

ARTICLES
DE PRESSE

Un grand merci à tous

...età toutes les entreprises,
organisations et collectivités
locales qui nous ont soutenus
au cours de cette année exceptionnelle.
SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE
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kPDWKLOGHEDUGHOZZZFUHDWLRQVGXWLOLWHSXEOLTXHIU(TXLSH&RPPXQLFDWRQGH61&3KRWRGHFRXYHUWXUHk'HOSKLQH%ODVW

nos partenaires pour leur soutien en 2015...
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Mouvaux
Marcq-en-Baroeul
Lille
Valenciennes
Pévèle

Douai

Soissons

Le Havre

Metz

Caen

Trégor

ÎLE-DE-FRANCE

St-Malo

Reims

Strasbourg
Nancy

Quimper St-Brieuc Rennes
Le Mans

Vannes

Redon
Châteaubriant
Angers
Ancenis
Nantes
Tours

Troyes

Epinal

Orléans

St-Nazaire

Dijon

Vineuil-Blois
Nevers

Bourges

La Roche-sur-Yon
Poitiers

Mulhouse
Belfort
Besançon

Chalon-sur-Saône
Clunisois

La Rochelle

Evian
Villeurbanne
Annecy
Royan
Clermont-Fd
Lyon Chambéry
Roanne
Angoulême
St-Etienne
Villefontaine
Périgueux
Bourgoin-Jallieu
Le Puy-en-Velay
Niort

Limoges

Grand Valence Grenoble

Bordeaux
Villeneuve-sur-Lot

Rodez
Nîmes

Pays Basque

Toulouse

Montpellier

Pau

Avignon

06 Ouest

Aix-en-Provence

Nice
Draguignan
Brignoles

Marseille
Perpignan

Toulon

Implantations des groupes de solidarité
au 31/12/2015

Contact
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