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L’ ESSENTIEL 2016

2 400 
BÉNÉVOLES

ONT ACCOMPAGNÉ…

3 800
CHERCHEURS D’EMPLOI DONT…

62% D’ENTRE EUX 

ONT RETROUVÉ UNE ACTIVITÉ 

EN FIN D’ACCOMPAGNEMENT

1,37 millions 
D’EUROS DE DONS

ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI

RESSOURCES

116 PERSONNES 

ONT BÉNÉFICIÉ D’EMPLOIS SOLIDAIRES, 

PERMETTANT…

58% D’ISSUES POSITIVES 

DÈS LA FIN DU CONTRAT 

GRÂCE À…

CRÉATION 
D’EMPLOIS 
SOLIDAIRES
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L’

1

1 Plus rien à faire, plus rien à foutre, La vraie crise de la démocratie, 

Gilles de Labarre

LE MOT 
du Président

« construire une société 
de bienveillance, 

d’attention à l’autre 
et de tolérance. »
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LES CHERCHEURS D’EMPLOI 
AU CŒUR DE NOS ACTIONS
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Accompagner 
les chercheurs 

d’emploi

Quel est le profil 
des personnes accompagnées ?

3 800 
PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

62 % 
DE REPRISE 
D’ACTIVITÉ 
(EMPLOI, 
FORMATION)

 
L’accompagnement 

SNC

Solidarités Nouvelles face 
au Chômage (SNC) propose 
aux chercheurs d’emploi un 
accompagnement gratuit et humain, 
par deux bénévoles de l’association, 
aussi longtemps que nécessaire. 
Ecouter sans juger, remettre en 

projet professionnel sont les bases 
de l’accompagnement. Les rendez-
vous ont lieu en moyenne deux fois 
par mois, dans des lieux publics, tels 
que des cafés. L’accompagnement 
s’adresse à toute personne en 
recherche d’emploi (et en droit de 
travailler), quels que soient son âge, 

chômage. 

Et après l’accompagnement ?

ZOOM SUR...

Répartition  
Homme / Femme

29 % 
De plus 
de 50 ans

Durée de chômage

Répartition par âge

15 % 
Moins 

de 30 ans

56 % 
De 30 à 50 ans

58 %
Femmes

42 % 
Hommes 

49 % 
Moins d’1 an

23 % 
Plus de 2 ans

28 %
Entre 1 et 2 ans

Niveaux de qualification

17 % 
Sans 

50 % 
Profession 
intermédiaire

33 % 
Cadre ou 
assimilé

40 %
CDI

30 %
CDD 
(+ 6 mois)

30 % 
Contrats 

(CDD 
– de 6 mois 
ou interim)

7 % 
Formation

3 % 
Ont créé 
leur emploi

29 % 
Sans 

nouvelles

9 %
Toujours 

en recherche 
d’emploi

Ont trouvé 
un emploi salarié

6

62 % 
des personnes 

ont repris une activité
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Isabelle, 
accompagnée  

par le groupe 

de Clermont-Ferrand

« Quelle était votre situation avant d’être  

J’ai travaillé 15 ans comme assistante des ressources 
humaines d’une grande entreprise. Tout allait pour le 

pas à la quatrième. 
15 ans, 15 secondes pour entendre l’annonce de mon 
licenciement et 15 jours pour dérouler la procédure. Ce 
fut très violent.

période de chômage, c’est la culpabilité que je ressen-
tais vis-à-vis des autres parents quand j’emmenais 
mes enfants à l’école. A 8h50, j’étais de retour à la 
maison, sans programme pour la journée.

Comment s’est déroulé votre accompagnement 

Ma première rencontre avec mes accompagnateurs ? 
Je ne m’en souviens pas précisément. Je me souviens 
d’avoir beaucoup parlé, beaucoup pleuré. Et de leurs 
regards pleins de gentillesse.
En y allant, je ne savais pas à quoi m’attendre. En 
repartant, j’avais le sentiment de ne plus être seule. 
C’est une lumière qui s’allumait.
J’ai été accompagnée par de belles personnes, gentilles 
et aidantes, toutes deux en activité. Ça m’a aidé à réali-
ser qu’il était encore possible de trouver des personnes 
simples et bienveillantes dans le monde du travail. 

Nous nous rencontrions une fois toutes les trois semaines 
environ, mais ils étaient également très disponibles par 
email et téléphone chaque fois que j’en avais besoin. 
Petit à petit, nous avons revu ensemble mon CV et ma 
lettre de motivation. En étant dans le métier, c’était 

m’ont été très utiles.

J’occupe un poste de Directrice des Ressources 
Humaines, en CDI, trois jours par semaine. Les deux 
jours restants, j’occupe une autre mission en CDI, en 
tant que responsable pédagogique de la formation RH 
d’une école de commerce.
Avec le recul, cette expérience m’a faite grandir. La 
vie ne s’arrête pas au jour de mon licenciement. Mes 
accompagnateurs ont été mes béquilles tout au long de 
mon parcours et m’ont aidée à tourner la page. J’espère »

Témoignage

À la suite d’un licenciement, Isabelle, 42 ans, mariée et mère de deux enfants, s’est retrouvée sans 

capacités. 

« Avec le recul, cette expérience 
m’a faite grandir.  
Mes accompagnateurs ont été  
mes béquilles tout au long  
de mon parcours et m’ont aidée  
à tourner la page. »
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116 PERSONNES  
EN EMPLOI SOLIDAIRE

58 % 
D’ISSUES POSITIVES

 

110 
STRUCTURES 
PARTENAIRES

 
Les emplois 
solidaires 
SNC

Grâce au soutien de ses donateurs, 
Solidarités Nouvelles face au 

emplois solidaires pour les 
personnes accompagnées dont 
la recherche d’emploi se prolonge. 
Ces contrats d’une durée moyenne 
d’un an, sont soutenus sur la base 

emplois solidaires permettent 
aux chômeurs de longue durée 
de se repositionner sur le marché 
du travail, tout en aidant la 
structure employeuse à développer 
ses activités.

ZOOM SUR...

Créer
des emplois

solidaires

Qui sont les personnes 

en emploi solidaire ?

La durée moyenne d’inscription à Pôle emploi avant 

l’emploi solidaire est de 31 MOIS en 2016 contre 35 en 2015. 

En 2016, les contrats à temps plein représentaient 

   71 % des emplois solidaires, contre 61 % en 2015.

66 %
Femmes

34 % 
Hommes 

Répartition Homme / Femme

Niveaux de formation

47 %
> à BAC+230 %

< à BAC+2

23 %
BAC+2

Durée de chômage 

23 %
Plus de trois ans

16 %
Moins d’un an

35 %
Entre un et 
deux ans

26 %
Entre deux 
et trois ans 

Types de postes et de contrats 

71 % 
Temps

plein
29 % 
Temps
partiel

95 % 

des contrats sont couplés 

avec un contrat aidé par l’Etat.
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En permettant aux personnes de se requalifier, le dispositif augmente également 

leurs chances d’un retour à l’emploi dans les mois qui suivent.

Et après l’emploi solidaire ?

7 % Formation

22 %
En recherche 
active d’emploi 
avec perspectives 
incertaines

20 %
En recherche active 

d’emploi avec  
de bonnes chances 

de succès 

4 % Création d’entreprise

31 % CDD

16 % CDI
soit 58 % d’issues positives

personnes ont terminé l’emploi solidaire en 2016,  

les autres le poursuivant en 2017. 55

Plus d’ 1 emploi solidaire sur 2 est immédiatement suivi d’un contrat de travail.

88 % des structures partenaires 

sont satisfaites.

Bretagne

Pays 
de la Loire

Provence-Alpes-

Côte d’Azur

Hauts-de-France

Normandie
Île-de-France

Corse

4

1
1

6

9

4

4

20

4

2

2 59
Grand Est

Nouvelle 

Aquitaine
Auvergne

Rhône-Alpes

Bourgogne
Franche-Comté

Occitanie

Centre-Val de Loire

AC
T
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ULT
URELLES ET SPO

RTIV
ES

12 %

EN
V
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O

NNEMENT

6 %

AUTRES

11 %

AC
TIVITÉS ÉCONOM

IQ
U

ES

15 %

SA
NTÉ - 

SOCIAL - INSERTIO
N42 %

ÉD
U

C
AT

IO
N 

- F
ORMATION

14 %

Les emplois solidaires par régions et domaines d’activités
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A 46 ans, Fernando a une longue carrière de fundraiser derrière lui. Après un licenciement en 2013, il 
obtient un emploi solidaire au sein de l’association Des soins et des liens. Il est désormais Délégué général-
partenariats en CDI, dans une fondation.

« Quelle était votre situation avant l’emploi 

Après avoir travaillé dans des agences de marketing 
direct, je me suis consacré pendant dix ans au fundrai-
sing au sein d’ONG internationales. Après mon licen-
ciement en 2013, ne parvenant pas à retrouver un 
poste dans mon domaine, j’ai contacté SNC.
Mes accompagnateurs m’ont reçu avec respect, m’ont 

-
nel.

Un jour, un de mes accompagnateurs m’a parlé de 
l’association Des soins et des liens, qui recherchait un 
nouveau collaborateur. Cette association propose une 
action de prévention destinée aux plus de 55 ans, pour 
bien avancer en âge et retrouver l’estime de soi. J’ai 
rejoint l’équipe pour développer les partenariats privés 

et p

J’ai continué à être accompagné pendant toute la durée 

Cet emploi m’a permis de remettre le pied à l’étrier, de 
retrouver une dynamique de travail et de découvrir un 
nouveau secteur d’activité. J’ai appris à m’adapter à la 
vitesse et à l’agilité d’une association dont le travail est 

Les conseils de mes accompagnateurs ont été très 
précieux pour me préparer aux entretiens. Je me suis vu 
proposer un CDI pour chacun des deux postes auxquels 
j’avais postulé. »

Témoignage
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L’emploi solidaire de Fernando

« Cet emploi m’a permis 
de retrouver une dynamique de travail.  »



11 Bilan AnnuelSOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE

Un accueil de qualité Un réseau de psychologues
au service des chercheurs 

d’emploi

Des ressources
pour les chercheurs d’emploi
Dès le premier contact avec les chercheurs d’emploi, SNC s’attache à leur proposer des ressources de qualité.

Didier Lebret  
Responsable de la permanence 

d’écoute et d’orientation nationale

« É
mots de la permanence nationale, qui est souvent le 
premier contact avec l’association. Nous écoutons et 

orientons les personnes, qu’elles soient à la recherche 
d’un emploi ou bien d’une activité bénévole.»

Témoignage

« Les personnes que nous accompagnons 
manifestent souvent des sentiments de 
dévalorisation. La psychothérapie leur permet 
d’identifier l’origine de leur souffrance, 
pour s’en séparer et aller de l’avant »
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Des activités collectives 

Témoignages

Valérie, 
accompagnée  

par le groupe de Colombes

« 

et de rencontrer des gens. Nous étions un petit 
groupe de sept participants et le courant est tout 

»

Thibaud, 
accompagné  
par le groupe Vallée de Chevreuse

« J’ai participé à de nombreux ateliers. Cela m’a beaucoup aidé 
et encouragé de rencontrer des personnes dans la même situation, 

de choses positives en moi. »
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UN RÉSEAU EN MOUVEMENT
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Un réseau 
effervescent, 

en consolidation 

animation renforcée
la conception d’outils 

six séminaires régionaux et nationaux. 

cinq nouveaux départements.

Claudine, 
responsable du nouveau groupe de Brive-la-Gaillarde, 

en Corrèze

Témoignage

« Comment est née l’idée de créer un groupe 

Quel bilan faites-vous de ces premiers mois 

Comment voyez-vous l’évolution de votre 

 »

2 400 
BÉNÉVOLES 
ACCOMPAGNATEURS

182 GROUPES 
AU 31/12/2016,  

DONT 15 GROUPES  
EN ENTREPRISES

136
groupes

165
groupes

182
groupes

2014 2015 2016



15 Bilan AnnuelSOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE

©
 D

el
ph

in
e 

Bl
as

t

53 % 
retraités

Situation 

professionnelle 

47 % 
actifs

Répartition  
Homme / Femme

52 %
Femmes

48 % 
Hommes 29 % 

De 50 à 65 ans

Répartition par âge

20 % 
De 35 à 50 ans

7 % de moins 
de 35 ans 

44 % 
Plus de 65 ans

En moyenne, 

les groupes de solidarité 

comptent     13 membres 
               accompagnateurs.

Qui sont les bénévoles SNC ?

Solène, 
bénévole 

à Colombes

Témoignage

« Être bénévole donne du sens à ma vie. 
Les rencontres sont très riches et ça me permet 

de garder les pieds sur terre. J’apprends à équilibrer 
ma vie professionnelle et ma vie personnelle, car 

je sais que personne n’est à l’abri. Ce que j’apprécie 
à SNC, c’est l’aide concrète que l’on apporte aux gens 

et voir leur progression d’un rendez-vous 
à un autre. Les gens n’y sont pas anonymes. 

Au contraire, l’accompagnement 
est très personnalisé.»
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Témoignage

Ahmed, bénévole 
à Clermont-Ferrand

« Lorsque j’ai démarré 
l’accompagnement, je me suis 
longuement questionné sur mon 
rôle d’accompagnateur. Où s’arrête 
la mission de SNC ? Qui suis-je pour 

Comment ne pas s’accaparer le 
projet de la personne ? Grâce aux 
formations proposées par SNC, j’ai 
compris qu’il ne fallait pas prendre 
l’accompagnement dans ce sens. 
On est là pour trouver des solutions 
ensemble - si la personne est 
demandeuse. »

90 SESSIONS  
ORGANISÉES  
(44 À PARIS + 46 EN RÉGION)

938 PARTICIPANTS

36 FORMATEURS

La formation fait partie du contrat moral de l’accompagnateur 
envers la personne accompagnée. Elle assure la qualité des 
accompagnements et permet une prise de recul nécessaire 
sur nos pratiques.

La formation 
des bénévoles :
un contrat moral
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Les membres du Conseil d’Administration au 31/12/2016

L
E
 B

U
R

E
A

U

Le Conseil d’Administration

Le Bureau

Le Comité d’engagement

Président Secrétaire Trésorier

Une gouvernance réactive

 
Président 
fondateur 

Les pôles et groupes de travail thématiques

L’Assemblée générale
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Les orientations de l’association

Orientation 1 :

Approfondir nos méthodes et notre savoir-faire 
en les adaptant à la société d’aujourd’hui

Orientation 2 :

Augmenter très significativement nos res-
sources pour assurer de façon pérenne notre 

d’emplois

Orientation 3 :

Développer notre ancrage territorial dans une 
logique de co-construction

Orientation 4 :

Donner plus de place aux personnes accom-
pagnées

Les orientations ont été adoptées par l’Assemblée générale du 4 juin 2016. Elles sont le fruit d’une longue 
concertation interne débutée deux ans plus tôt, et ayant permis à plus de 800 membres de s’exprimer  
et contribuer via une plateforme numérique adaptée.
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Trois questions 
au Délégué général

« 

lors de son 30e anniversaire, tout en amorçant une phase 
de consolidation, tant au niveau du réseau de bénévoles 

sa stratégie digitale a abouti au lancement, en juillet, du 
nouveau site institutionnel. En interne, la mise en place de 
séminaires d’échanges de pratiques régionaux et l’acquisi-
tion par le Secrétariat national de nouveaux outils numé-
riques favorisent les liens au sein des territoires. 

Que permet le développement 

Les locaux du Secrétariat national sont équi-
pés de matériel visioconférence qui permet 
aux bénévoles, d’où qu’ils soient, d’être 
associés aux groupes de travail et de parti-
ciper à des formations. Nous souhaitons aller plus loin en 
proposant des modules de formation en ligne sur le nouvel 
espace membres, prévu pour le deuxième semestre 2017, 
pour faire du Secrétariat national un véritable centre de 
ressources.
Le développement des outils numériques permet égale-

son cercle de soutiens, et d’autres innovations suivront 
comme celle que nous avons lancé au moment des élec-
tions basée sur une campagne multicanal.

2017 sera l’année de plusieurs expérimentations. Nous 
venons d’être labellisés dans le cadre des Contrats à Impact 
Social. L’objectif est d’une part, de généraliser l’accompa-
gnement des nouveaux salariés et de leurs employeurs lors 
de la prise de poste, et d’autre part, de permettre une Vali-
dation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour les emplois 
solidaires. Cette démarche innovante devrait favoriser le 
retour à un emploi pérenne. 
Parallèlement, dans le cadre d’un projet avec Pôle emploi, 

SNC expérimentera l’accompagnement des 
personnes en contrats aidés.
Nous souhaitons également favoriser les ren-
contres entre employeurs, bénévoles et cher-
cheurs d’emploi, via l’organisation d’événe-
ments sportifs par exemple. 

personnes accompagnées, grâce à une 
plateforme numérique et au développement des activités 

nouvelle scène viendra s’ajouter à la pièce de théâtre que 

Christian Poissonneau. 

Tout ceci est rendu possible grâce à nos généreux 
donateurs, que je remercie chaleureusement. En 2017, 
leur soutien sera plus que jamais nécessaire. »

« 2017 
sera l’année 
de plusieurs 

expérimentations. »

Après avoir coordonné des programmes d’aide humanitaire européens et agit dans le cadre de programmes 
de lutte contre la pauvreté, Vincent Godebout a rejoint SNC il y a quatre ans.

Témoignage
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Les ressources
de l’association

L’ensemble des dons et subventions
1 368 000 euros.

Les personnes physiques

784 000 euros

Les personnes morales

418 000 euros.

110 700 euros,
8%

L’emploi des ressources 

En 2016, les ressources de l’association sont principalement utilisées à :
736 000 euros

558 000 euros
65 000 euros

202 000 euros
119 000 euros

Les comptes de l’association seront disponibles sur notre site 
snc.asso.fr après approbation lors de l’Assemblée Générale 
se tenant le samedi 10 juin 2017.

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 

nous permettant ainsi de 
soutenir plus de personnes 
sans emploi. 
Les personnes assujetties 
à l’ISF apprécient de pouvoir 

de leur legs et de leurs dons 

est déductible de cet impôt, 
dans la limite de 50 000 euros. 

ZOOM SUR...

Emploi des ressources 2016

44%
Création d’emplois solidaires

33%
Animation, formation, 
développement du réseau4%

Plaidoyer

7% 
Frais de recherche 

des autres fonds privés

12% 
Frais de fonctionnement

20

1,37
MILLIONS 
D’EUROS

DE DONS

57% 
Dons personnes 
physiques

31%
Dons personnes morales

4%
Prix et concours

8%
Produits de  Dont 68% de personnes physiques

Et 32% de personnes morales

Ressources 2016
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UNE VISIBILITÉ GRANDISSANTE
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Un plaidoyer

pour 
l’emploi

Un plaidoyer 
pour l’emploi

Le plaidoyer, quels objectifs ?

Quatre principaux sujets en 2016

• La non stigmatisation des chômeurs
• La réforme de l’assurance chômage
• La formation des chercheurs d’emploi
• Le chômage de longue durée

Un plaidoyer porté par les territoires

Une démarche collective 

avec d’autres acteurs

    Tribune 
par Patrick Boulte, Jean-Paul 

Domergue, Gilles de Labarre 

et Michel de Virville. 

Janvier 2016 

dans le journal Le Monde :

« ECHEC 
DE LA NÉGOCIATION SUR 
L’ASSURANCE-CHÔMAGE : 
UN MOINDRE MAL ! »

En savoir plus :

http://bit.ly/SNCLeMonde0616
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Un dialogue 

avec les institutions et les élus

Participation au rapport du COE

Poursuite des échanges avec la Ministre du Travail

Auditions par le CESE

SNC et Pôle emploi poursuivent 

leur coopération
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Mutations du travail, 
nouvelles solidarités, 

nouvel humanisme ?

S 

Il s’agit d’une question 
politique

3 d’un tournant anthropolo-
gique, peut-être parmi les plus importants de l’aventure 
humaine... 
L’accélération

L’instantanéité

L’universalisation 

L’âge de la multitude4

« 
très incertain sur le marché du travail et sur les formes d’emploi en France. Les uns1 nous prédisent la 
disparition de 50% des emplois, d’autres2 nous indiquent un taux autour de 10% tout en notant que près 
de la moitié des emplois seront impactés. Qui croire ? Ce qui est par contre certain, c’est l’émergence de 

entreprises, intermittence choisie, pluriactivités… Autant de situations où le numérique interroge tant 
l’évolution juridique (droit du travail) que l’évolution sociale (protection sociale).

Tribune libre

1  The Future of Employment

2 Automatisation, numérisation et emploi

3 

4 L’âge de la multitude. Entreprendre et gouverner 
après la révolution numérique
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-

plus marquée par le manque de certitude mais par la 
certitude probabiliste et le formatage ; la frontière se 

5

6

est une 

les possibles ouverts par de 
nouveaux paradigmes prométhéens sont tellement 

Mais, déjà, la fragmentation qui en résulte et l’an-
goisse d’une société aussi incertaine 

du récit social et de sens, et ce besoin 
est à la fois collectif et individuel

»

« Il s’agit d’une 
question politique 

dont la société toute 
entière doit débattre. »

5 Manifeste pour une Grenelle pour l’emploi 
et le travail

6 Pour un humanisme numérique

Gilles de Labarre
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Communication

et partenariats
Refonte de 

la stratégie de communication 

Une nouvelle identité visuelle

Un nouveau site institutionnel

Les résultats médias

Une présence notable dans les médias et un spot institutionnel 
très relayé

Une audience en hausse sur le web

Des partenaires engagés

Des ateliers numériques pour les chercheurs d’emploi 

Du mécénat de compétences

Le « Citizen Day » de L’Oréal

« Un emploi 
nommé désir 

La pièce de théâtre « Un emploi 

Christian Poissonneau, pour le 
30e anniversaire de SNC qui 
s’est clôturé au printemps, a 
poursuivi sa tournée en 2016. 
Elle a été jouée 17 fois devant 
plus de 2 500 spectateurs. 
Une nouvelle scène est en 
cours d’écriture. 
Elle évoquera les rendez-vous 

ZOOM SUR...
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Un grand merci à tous nos partenaires pour leur soutien en 2016

La 6e édition de l’opération Chocodon Le label « La France s’engage »

La Normandy Channel Race

...
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