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L’ ESSENTIEL 2017

2 500 
BÉNÉVOLES

ONT ACCOMPAGNÉ…

4 000
CHERCHEURS D’EMPLOI DONT…

64% D’ENTRE EUX 

ONT RETROUVÉ UNE ACTIVITÉ 

EN FIN D’ACCOMPAGNEMENT

1,32 millions 
D’EUROS DE DONS

ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI

RESSOURCES

108 PERSONNES 

ONT BÉNÉFICIÉ D’EMPLOIS SOLIDAIRES, 

PERMETTANT…

53% D’ISSUES POSITIVES 

DÈS LA FIN DU CONTRAT 

GRÂCE À…

CRÉATION 
D’EMPLOIS 
SOLIDAIRES
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Gilles de Labarre

LE MOT 
du Président

L’

Manifeste pour un Grenelle de l’emploi et 
du travail

« 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 ?

4 000 
PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

64 % 
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 

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 % 
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 % 
Professions 
intermédiaires

33 % 
Cadres ou 
assimilés

42 %
CDI

30 %
CDD 
(+ 6 mois)

28 % 
Contrats 

(CDD 
– de 6 mois 
ou interim)

8 % 
Formation

4 % 
Ont créé 
leur emploi

27 % 
Sans 

nouvelles

9 %
Toujours 

en recherche 
d’emploi

Ont trouvé 
un emploi salarié

6

64 % 
des personnes 

ont repris une activité
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Françoise, 
accompagnée  
par le groupe de Nice

Témoignage

« J’ai senti de la 
bienveillance, du 
respect, de l’écoute 
et de l’ouverture  »

A 51 ans, après s’être consacrée pendant cinq ans à l’éducation de ses trois enfants, Françoise souhaite 

rencontre ses deux accompagnatrices. Aujourd’hui, elle a retrouvé un poste d’adjointe au patrimoine en 
mairie et suit, en parallèle, une formation de conseillère en phyto-aromathérapie par correspondance. 

« Après une période en intérim, j’ai pris conscience 
-

blèmes de cervicales et de vertèbres qui me fermaient 
les portes de pas mal de domaines professionnels, mais 

-
cher du travail, lire et relire des articles plus ou moins 
contradictoires sur ce monde du travail qui me paraissait 

temps que je me réveille. Par des recherches Internet, j’ai 
découvert l’association SNC. J’ai rencontré le responsable 
du groupe de Nice qui m’a très bien expliqué le fonction-

et de mon parcours professionnel. 

Avancer petit pas par petit pas

Cette rencontre s’est très bien passée, et d’emblée, j’ai 
senti de la bienveillance, du respect, de 
l’écoute et de l’ouverture. J’avoue qu’au 
début j’étais plus observatrice de ce 
binôme que réellement active. Je me pen-
sais dans une situation tellement bloquée 
que j’étais curieuse de découvrir leur 
façon de procéder pour lever ce blocage. 
J’avais besoin de ce temps d’observation 

d’accord avec ce qu’elles proposaient. Cela m’a permis 

d’avancer, petit pas par petit pas, et sans forcément 
m’en rendre compte. Observer aussi leurs tâtonnements 
pour essayer de comprendre qui j’étais, entendre leurs 
paroles… Tout cela m’a permis de prendre conscience 
de ce que je ne voulais pas ou plus. Je l’avoue, j’ai eu 
des doutes, des envies de baisser les bras, l’impression 
parfois de ne pas me sentir comprise. C’est pourquoi, le 
principe d’un rendez-vous tous les dix jours, sans excep-
tion, a été un très bon moteur ! J’en suis chaque fois 
sortie redynamisée.

Mes barrières sont tombées

norme, des lettres de motivation dans la norme, des jeux 

Je savais que cela ne me ressemblait pas d’entrer dans 

un travail. En réalité, j’en étais incapable. A 

mes lettres de motivation, mon parcours 
atypique. J’ai toujours envoyé beaucoup 

conseils avisés, mes envois ont déclenché 
des appels, des entretiens et puis un poste. 

La synergie du binôme a parfaitement fonctionné. je les 
remercie du fond du cœur pour cet accompagnement 

»
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108 PERSONNES  
EN EMPLOI SOLIDAIRE

53 % 
D’ISSUES POSITIVES

 

100 
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 de 6 mois, sont 

permettent aux chômeurs de 
longue durée de se repositionner 
sur le marché du travail, tout en 

développer ses activités.

ZOOM SUR...

Créer
des emplois 

solidaires

Qui sont les personnes 

en emploi solidaire ?

des emplois solidaires
98 associations, soit 100 structures partenaires au total

En 2017, les contrats à temps plein représentaient 

   62 % des emplois solidaires, contre 71 % en 2016.

65 %
Femmes

35 % 
Hommes 

Répartition Homme / Femme

88 % 

des contrats sont couplés 

avec un contrat aidé par l’Etat.

Niveaux de formation

43 %
> 30 %

<

27 %
BAC+2

Durée de chômage 

31 %
Plus de trois ans

20 %
Moins d’un an

28 %
Entre un et 

deux ans

21 %
Entre deux 
et trois ans 

Types de postes et de contrats 

62 % 
Temps

plein
38 % 
Temps
partiel

8
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EN
V

IR
O

NNEMENT

Et après l’emploi solidaire ?

1  emploi solidaire sur 2 est 

immédiatement suivi d’un 

contrat de travail ou d’une 

création d’entreprise.

89 % 
des personnes ayant bénéficié du 

dispositif estiment avoir acquis ou 

conforté des compétences, notam-

ment en savoir-être et savoir-faire.

Bretagne

Pays 
de la Loire

Provence-Alpes-

Côte d’Azur

Hauts-de-France

Normandie
Île-de-France

Corse

2

1
-

8

15

2

5

27

6

-

2 40
Grand Est

Nouvelle 

Aquitaine
Auvergne

Rhône-Alpes

Bourgogne
Franche-Comté

Occitanie

Centre-Val de Loire

AC
T

IV
IT

ÉS
 C

ULT
URELLES ET SPO

RTIV
ES

12 %

AUTRES

12 % 2 %

AC
TIVITÉS ÉCONOM

IQ
U

ES

18 %

SA
NTÉ - 

SOCIAL - INSERTIO
N40 %

ÉD
U

C
AT

IO
N 

- F
ORMATION

16 %

Les emplois solidaires par régions et domaines d’activités

4 % Formation

18 %
En recherche 
active d’emploi 
avec perspectives 
incertaines

29 %
En recherche active 

d’emploi avec  
de bonnes chances 

de succès 

6 % Création d’entreprise

36 % CDD

7 % CDI
soit 53 % d’issues positives

Les perspectives après l’emploi solidaire

les employeurs sont majoritairement satisfaits 
de la prestation du salarié en emploi solidaire

une nette reprise de 
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Témoignages

Les emplois solidaires de

Guisepina-Joëlle et Vincent

Guisepina-Joëlle était au chômage depuis 
plus de 3 ans avant d’être accompagnée 
par le groupe de Valenciennes. Éducatrice 
d’accompagnement social, l’emploi solidaire 

de l’école parti à la retraite. 

« 
m’a permis de prendre mes fonctions en tant 

permis également de passer progressivement vers 
mon poste de directrice de l’école. Au cours de cette 
année, j’ai pu suivre une formation de management, 
gestion et comptabilité qui m’a permis d’acquérir les 
compétences nécessaires pour accéder au poste de 

et gérer une entreprise. Ces compétences, je vais 

»

Vincent a 47 ans lorsqu’il entre à l’association 
ATD Quart Monde en tant qu’archiviste numé-
rique. Fragilisé par quatre années de chômage, il 
était peu actif dans sa recherche d’emploi et avait 

 

« La satisfaction résulte de plusieurs facteurs, 
celui, bien sûr d’avoir retrouvé un emploi, mais 
surtout un emploi qui ait du sens par le fait de 

fait également que mon travail s’inscrive dans un 

donc un réel apport. Je découvre deux domaines que 

de la vidéo, avec chacun leur vocabulaire, leur grille 

est une motivation supplémentaire. J’insiste sur le fait 
que ce contrat s’est déroulé de manière très positive »

« L’encadrement et la for-
mation dont j’ai bénéficié 
m’ont permis de parfaire 

mes compétences »

« La satisfaction résulte de 
plusieurs facteurs »
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Un accueil de qualité 

Un réseau de psychologues

Des ressources
pour les chercheurs d’emploi

chercheurs d’emploi des ressources diverses et de qualité. Autant de ressources qui contribuent à lutter 
contre l’isolement des personnes et facilitent le retour vers l’emploi.

Madeleine Cord  
Responsable équipes 

de psychologues à SNC

« Il arrive que l’accompagnement 

prendre de la distance, de se sentir moins coupable des 
impasses et de mieux comprendre ce que chacun rejoue 

personnes accompagnées qui ne parviennent pas, malgré 

avec un soutien psychologique peut leur permettre de se 

dans la société.»

Témoignage
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Des activités collectives 

Grégoire, 
participant à l’atelier 

« Gagner en confiance, 

réussir ses entretiens»

« 
par excellence. Le formateur s’est montré pédagogue et 

ces méthodes évolutives, j’ai découvert mes propres capaci-
tés cachées, humaines, et surtout professionnelles... Merci, 

 »

Françoise Brasier  
Coordinatrice des activités 

collectives d’Île-de-France

« En complément de l’accompagnement, 
nous proposons gratuitement aux personnes en 
recherche d’emploi, un programme d’activités, 
de formations et de sorties culturelles et 
ludiques. Les activités proposées sont très 
variées, par exemple nous débuterons 

de personnes et qui propose de se cultiver en 
s’amusant autour des écrits de l’auteur. Ces 
activités qui sont proposées et animées par 
des animateurs et des formateurs bénévoles 
complètent très bien l’accompagnement 
individuel assuré par SNC. Elles permettent aux 
chercheurs d’emploi de rompre leur isolement 
en rencontrant d’autres personnes, notamment 
des personnes en recherche d’emploi avec 
lesquelles elles peuvent échanger sur leur vécu »

Témoignages
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UN RÉSEAU EN MOUVEMENT

13
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Développer  
notre maillage 

territorial 

départements ont été couverts en 2017
ème groupe ayant rejoint le 

réseau

ayant été formés

ZOOM SUR...

2 500 
BÉNÉVOLES 
ACCOMPAGNATEURS

200 GROUPES 
AU 31/12/2017,  

DONT 18 GROUPES  
EN ENTREPRISES

 
L’engagement 
des bénévoles 
SNC ?

Les bénévoles SNC sont des 
citoyens engagés qui souhaitent 
agir de façon concrète en faveur 
de l’emploi, sur leur territoire. Ils 
apportent un soutien concret aux 
personnes en recherche d’emploi, 
en les écoutant sans juger, et en 

Pour moitié en activité, ils ont 
choisi de consacrer quelques 

au chômage. Ils partagent leurs 
expériences d’accompagnement 
avec leur groupe de solidarité 
lors d’une réunion mensuelle. 
Les groupes fonctionnent en 
partenariat avec les institutions, 
les professionnels de l’emploi et les 
associations locales.

ZOOM SUR...

Répartition  
Homme / Femme

51 %
Femmes

49 % 
Hommes 

41 % 

Répartition par âge

20 % 

8 % de moins 
de 35 ans 

31 % 
Plus de 65 ans

53 % 
retraités

Situation 

professionnelle 

47 % 
actifs

En moyenne, 

les groupes de solidarité 

comptent     12 
membres 
accompagnateurs

Qui sont les bénévoles SNC ?

165
groupes

182
groupes

200
groupes

2015 2016 2017

14
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Le groupe Act-on : 
s’engager sur son lieu de travail 

Témoignant du dynamisme du réseau, 200 groupes de solidarité font vivre 

créés au cœur d’entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés du temps 
Nicolas 

« Il faut apprendre à 
s’adapter au rythme de 

chaque accompagné et à ne 
pas brusquer les choses ! »

Témoignages

« Comment est née l’idée de créer un groupe 
au sein de votre entreprise ?

Quel regard portez-vous sur les accompagnements 
assurés par votre groupe ?

 »

« 

»

Thomas 
responsable du nouveau 

groupe de Cherbourg
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Témoignage

Patrick, bénévole 
référent du module 

de formation 

« Bienvenue à SNC »

« Être référent du module 

exigeant et passionnant.  C’est 

et ses orientations soient bien 
communiquées ; les participants aux 

découvrent précisément et s’ajustent 

SNC dans le cadre de l’association 
et les formateurs qui se préparent 

l’assurent. »

114 SESSIONS  
ORGANISÉES  
(38 À PARIS + 76 EN RÉGION)

1 130 PARTICIPANTS

38 FORMATEURS

2017 a été marquée par une demande de formation en progression, 
particulièrement en régions. Les coordinations s’organisent pour 
optimiser la programmation favorisant la mixité des groupes et 
des participants.

 Accompagner 

Recherche d’Emploi 

la conception de modules en 

La formation 
des bénévoles :
en constante 

augmentation ! 
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Les membres du Conseil d’Administration

Le Bureau

Une gouvernance réactive

Les pôles et groupes de travail thématiques

L’Assemblée générale

Les orientations de l’association

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.

• :

• 

• 

• 

L
E
 B

U
R

E
A

U

 

Trésorier

Janvier 2018

Janvier 2018
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Trois questions 
au Délégué général

« Quel bilan tirez-vous de l’année 2017 ? 

plaidoyer avec la publication du Livret des positions, 
fruit de la consultation des bénévoles et de personnes 
accompagnées, et du Manifeste pour un Grenelle de 
l’emploi, signé par plusieurs personnalités et relayé 
sur change.org. Ces publications ont été envoyées aux 
candidats aux élections présidentielle 

SNC a réalisé les premières éditions 
du baromètre et du rapport annuel sur 
l’emploi et le chômage qui ont donné lieu au 

également poursuivi le chantier de 
transformation numérique de l’association avec la 
refonte de l’espace membres. Ce travail, rendu possible 
grâce au mécénat de compétences de la Fondation 
Accenture et de BNP Paribas, et de la mobilisation 
de bénévoles et de l’équipe salariée nous permet de 

2017 a permis l’expérimentation de deux projets en 
partenariat avec Pôle emploi. Le premier portant sur 
l’accompagnement des personnes en contrat aidé, le 

des chercheurs d’emploi. 

Comment donner plus de place aux personnes 
accompagnées par SNC ?

Nous souhaitons encore développer la place des 
personnes accompagnées en les associant mieux aux 
activités collectives et évènements régionaux mais 
aussi en leur donnant la parole dans le cadre des comités 
de liaison ou de rencontres avec les décideurs. Nous 

avons par exemple associé bénévoles et chercheurs 
d’emploi aux auditions parlementaires auxquelles nous 

permet également de favoriser cette prise de parole 
des chercheurs d’emploi en leur donnant la possibilité 
de témoigner anonymement et de formuler des 
propositions pour l’amélioration du service public pour 

favoriser cette prise de parole ainsi que 

des chercheurs d’emploi, ces actions sont 
aussi un moyen de valoriser l’engagement 
des personnes accompagnées qui, dans 

au découragement et mettent tout en 
œuvre pour retourner vers l’emploi.

Quelles sont les perspectives de travail pour 
2018 ?

Nous sommes dans un contexte particulier où la solidarité 

les pratiques traditionnelles de don. C’est pourquoi nous 

avec pour objectif d’évoluer vers un modèle hybride. 

et ancré localement. De plus, dans une société où la 
responsabilité sociétale des entreprises se développe, 
notamment sur les questions de recrutement, nous nous 
interrogerons sur la possibilité d’en faire une force pour 

nouvelle édition du baromètre et du rapport annuel 

impact social pour lequel nous avons été labellisés en 
juin 2017. Tout ceci nécessite un important travail de 
co-construction. »

« développer la 
place des personnes 

accompagnées »

Témoignage
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deux objectifs : 

Validation des Acquis 
de l’expérience

le maintien durable dans l’em-
ploi 

Solidaires pour l’emploi : 
expérimentation du contrat 
à impact social

expérimentation se concentre sur l’accompagnement de 250 chercheurs d’emploi de longue et très longue 

« Cette expérimentation est une véritable 
reconnaissance du travail et de l’expertise développés 
par SNC. Sa mise en place sera aussi l’occasion de 
réinterroger et d’enrichir nos pratiques dans le respect 
des fondamentaux de l’association et dans un esprit 
résolument novateur. »

Témoignage

Didier Lebret, 
administrateur en 

charge du contrat 

à impact social
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Les ressources
de l’association

L’ensemble des dons et subventions
1 318 000 euros.

personnes physiques
778 000 euros

personnes morales
452 000 euros.

88 000 euros,
7%

L’emploi des ressources* 

655 000euros
495 000euros

199 000euros
150 000euros

119 000 euros

Les comptes de l’association seront disponibles sur notre site 
snc.asso.fr
se tenant le 9 juin 2018. 

* L’emploi des ressources est établi à partir des missions sociales de SNC
intègrant les coûts de structure.

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. Les personnes assu-

-
cient de pouvoir tracer aisément 

du montant est déductible de cet 

A noter, depuis le 1er janvier 2018, 
l’ISF est remplacé par l’Impôt sur 
la Fortune Immobilière (IFI), assis 
sur les seuls biens immobiliers. Il 
concerne les contribuables ayant un 
patrimoine immobilier net taxable 

1er janvier 2018. Dans le cadre 
de l’IFI, il est possible de déduire 

ZOOM SUR...

20

1,32
MILLIONS 
D’EUROS

DE DONS

59% 
Dons personnes 
physiques

34%
Dons personnes 

morales

7%
Produits de  Dont 64% de personnes physiques

Et 36% de personnes morales

Ressources 2017

Emploi des ressources 2017

41%
Création d’emplois solidaires

31%
Animation, formation, 
développement du réseau

12%
Plaidoyer

7% 
Frais de recherche 

des autres fonds privés

9% 
Frais de fonctionnement

La valorisation du bénévolat représente 9 911 000 euros.
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UNE VISIBILITÉ GRANDISSANTE

21
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Communication
et partenariats

Une visibilité grandissante  

La France des solutions 
- Ces citoyens qui bâtissent l’avenir

Une présence médiatique 
et digitale renforcée

Des partenaires 
et des ambassadeurs engagés

« A contre-emploi 

Elaborée pendant près d’un an et 
demi par l’artiste et photographe 
Mehrak et la journaliste, historienne de 
formation, Hélène Frouard, l’exposition 

20 portraits, les parcours singuliers 
de personnes privées d’emploi, loin 
des clichés habituellement véhiculés. 
SNC a souhaité soutenir cette initiative 
en facilitant en 2017, la rencontre 
des auteurs de l’exposition avec des 
personnes en recherche d’emploi 

Paris, Clamart et Montreuil. En 2018, 
après avoir été présentée au CESE 
l’exposition se fera itinérante dans le 
réseau SNC.

ZOOM SUR...

22
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Le mécénat de compétences, une ressource précieuse

Un grand merci à tous nos partenaires pour leur soutien en 2017

...
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Un plaidoyer

pour 
l’emploi

Une année 

de plaidoyer 
pour l’emploi 

missions, d’intervenir régulièrement dans le débat public pour 
-

renforcé ses actions de plaidoyer.

parution d’un Livret des positions suite à la consultation 
des bénévoles

    Tribune 
par Gilles de Labarre, 

président de SNC 

Janvier 2017 

dans le journal Le Figaro

« LES CHÔMEURS MERITENT 
MIEUX QU’UN DEBAT

TRONQUÉ ! »
En savoir plus :

http://bit.ly/2DqrBCp

Décembre 2017 

dans le journal Le Monde

« ORIENTATION ET 
ACCOMPAGNEMENT SONT LES 
CONDITIONS DE REUSSITE DE LA 
REFORME »
En savoir plus :

http://bit.ly/2ENLEMONDE

24
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ses impacts

Contribuer au débat public

POUR L’EMPLOI

...

Baromètre SNC  
sur le chômage et ses impacts

Cette étude réalisée par Comisis et OpinionWay pour SNC a été conduite auprès de 2 012 personnes de 18 ans et plus, hors retraités. 
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, 
de catégorie d’agglomération et de région de résidence.
Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto administré en ligne entre le 28 Août et le 12 septembre 2017.  
Auteurs : Anne Robin Comisis-OpinionWay  & Alexandre Mutter OpinionWay 

Les données clés issues de l’étude septembre2017 :

35,2 millions
de personnes de 18 ans et plus, hors retraités, actives ou inactives

28,1 millions
d’actifs (les actifs incluent les chercheurs d’emploi (cf. INSEE))

24,8 millions
de personnes en emploi, salariés ou non, tous types de contrats (CDI, CDD, 
contrat d’usages, de chantiers…)

3,3 millions
de personnes se déclarant en recherche d’emploi

opinionway

Les reconversions 

professionnelles

Sécuriser

ET SI ON N’AVAIT PAS TOUT ESSAYÉ ?

DOSSIER  2017
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Social et business, 

opportunité sociale 

ou mythe destructeur ?

A 

business
social

« La moitié du patrimoine économique mondial est détenue par 1% de la population. La concentration 
de la richesse entre les mains de quelques-uns n’a jamais été aussi élevée1 et elle continue de s’accélé-

non, la somme des intérêts particuliers ne converge pas vers le meilleur de l’intérêt général possible.

Tribune libre

1 

2 

« Elle ouvre également de 
nouvelles pistes de réflexion 
pour les acteurs associatifs. »
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ce n’est pas 

pas. C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont 

»

3 

Gilles de Labarre
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