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« Le chômage n’est pas une fatalité, chacun peut agir 
à son échelle, sur son territoire. Grâce à une méthode 
d’accompagnement qui a fait ses preuves, il suffit de quelques 
heures par mois pour remettre une personne sur le chemin de 
l’emploi »
Gilles de Labarre
Président de Solidarités Nouvelles face au Chômage
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La méthode d’accompagnement de Solidarités Nouvelles face au 
Chômage permet à plus de 64 % des personnes accompagnées de 
trouver une solution positive (retour à l’emploi, création d’activité ou 
formation).

Solidarités Nouvelles 
face au Chômage, 
un réseau de citoyens engagés

Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) est de ces initiatives qui permettent d’offrir une autre alterna-
tive aux demandeurs d’emploi. Il s’agit d’apporter un soutien humain personnalisé dans la recherche d’un 
emploi.
SNC est une association à but non lucratif, indépendante de tout parti politique et de toute confession reli-
gieuse.

L’association déploie son action grâce à plus de 200 groupes de bénévoles répartis partout en France.
Au niveau local, ces groupes de solidarité permettent d’accompagner au plus près les chercheurs d’emploi 
qui en font la demande. Les bénévoles sont ainsi conscients des réalités économiques et sociales des régions 
dans lesquelles ils sont implantés. Au niveau national, Solidarités Nouvelles face au Chômage permet de 
représenter cette part grandissante de chercheurs d’emploi, pour qu’ils conservent leur statut de citoyen.

200 groupes de solidarité en France 

dont 18 groupes en entreprise

64 % des personnes ont trouvé un 
emploi (56 %) ou une formation (8 %) 

à la fin de leur accompagnement

2 500 bénévoles accompagnateurs

108 personnes en emploi solidaire

Chiffres clés *

*au 1er janvier 2018

4 000 chercheurs d’emploi 
accompagnés



Dossier de presse 2018  Solidarités Nouvelles face au chômage  4  

1985-2018 :  
33 ans de lutte contre le chômage

Février : 
Création de SNC par 
un groupe d’amis 
autour de Jean- 
Baptiste de Foucauld

Mai : 
Création du premier 
emploi solidaire 
avec ATD Quart 
Monde

Novembre : 
Création du premier 
groupe SNC en entre-
prise chez Lafarge

Septembre : 
Mise en place d’une 
première permanence 
d’accueil pour les per-
sonnes au chômage 
à Paris

Février : 
Parution du livre 
« Objets Chômage » 
de Karine Lhémon

Mars : 
Création d’un espace 
d’expression et  
de formation pour les 
personnes au chô-
mage à Paris

Janvier : 
Parution du livre de 
Sophie Pillods « Soli-
darités Nouvelles face 
au Chômage : tisser 
des liens pour trouver 
un emploi » 

Septembre : 
SNC devient membre à part entière 
du CNLE (Conseil National des poli-
tiques de lutte contre les pauvretés 
et l’exclusion)

Février : 
SNC a 30 ans, 
plus de 130 
groupes  
de bénévoles et  
a accompagné  
plus de 30 000 
personnes

Janvier : 
Naissance du pre-
mier groupe SNC en 
région, à Nice

1985

1988

1995

1996

2000

2005

Janvier : 
Le réseau national 
SNC compte plus 
de 100 groupes de 
solidarité

2008

Mars : 
Organisation du 
colloque « La parti-
cipation organisée 
des demandeurs 
d’emploi à Pôle 
emploi » par SNC, 
le MNCP, l’ANSA 
avec le soutien  
de Pôle emploi

2009

2014
2015

Février : 
Organisation du 
colloque « Les 
demandeurs d’em-
ploi s’invitent dans 
le dialogue social » 
par SNC  
et le MNCP

2007

Mars : 
Lancement du Manifeste pour la tenue d’un 
« Grenelle pour l’emploi et le travail »

2017
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Au-delà de l’impact économique du chômage, cette 
situation est vécue comme une véritable souffrance 
qui génère bien souvent une perte d’estime de soi. 
Le travail est un lien social très fort qui régule une 
partie de la vie personnelle d’un individu. Perdre son 

emploi est une remise en cause violente de son rôle 
social au sens large. C’est pour aider les personnes 
au chômage à ne pas rentrer dans la « spirale » de 
l’isolement que SNC développe un accompagnement 
individualisé.

L’impact du chômage sur la société

Le chômage est un échec 
national et un drame personnel

L’impact du chômage sur l’individu

Madeleine Cord 
Psychologue et accompagnatrice SNC 

« Les personnes au chômage s’isolent : le réseau social qu’ils avaient auparavant 
disparaît. Ils sont donc extrêmement seuls, s’enferment et perdent confiance en eux. 
En tant que psychologue-accompagnatrice depuis plus de 20 ans,  je rencontre souvent 
des personnes qui ne parlent qu’aux membres de l’association pendant un mois : nous 
sommes leur seul contact. »

9,8

Taux de chômage national 2009-2013 
(en % - INSEE 2014)

8,7

8,9
8,8

9,4

2009 2010 2011 2012 2013

Le taux de chômage est un indicateur essentiel de la 
santé économique d’un pays. Aujourd’hui, il y a peu 
de chances que nous connaissions à nouveau une 
période de plein emploi. Le chômage est donc une 
réalité avec laquelle nous devons composer et que 
beaucoup auront vécue dans leur vie active. 
La valeur « travail » est toujours très prégnante dans 
notre société. En être dénué relègue le chercheur 

d’emploi à un statut ingrat, sans véritable rôle social. 
Souvent vu comme un assisté social qui bénéficie 
des largesses de l’Etat providence, il n’a plus la 
légitimité, notamment s’il est au chômage de longue 
durée, pour avoir voix au chapitre de la vie publique 
et ne peut se faire entendre au sein des organismes 
publics et des institutions exécutives.
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L’association déploie ses actions 
autour de trois principaux axes :

L’aide à la reprise d’activité
SNC accompagne tous les chercheurs d’em-
ploi qui en font la demande, quelle que soit 
leur situation. Chaque personne est suivie 
par deux bénévoles, lors de rencontres 
régulières dans des lieux publics (cafés, 
maison des associations,…). Écouter sans 
juger, redonner confiance, aider à recons-
truire le projet professionnel, sont les bases 
de l’accompagnement. Ce suivi est gratuit 
et n’est pas limité dans le temps.

La création 
d’emplois solidaires
SNC créé et finance des emplois à durée 
déterminée (CDD), pour des personnes 
accompagnées dont la recherche d’emploi 
n’aboutit pas. Ces emplois solidaires sont 
un outil complémentaire à l’accompagne-
ment. Ils sont créés et financés par SNC à 
hauteur de 115 % du SMIC. Cette mesure 
à un double intérêt : remettre un chômeur 
de longue durée sur le marché de l’emploi 
et permettre à une structure de l’Economie 
Sociale et Solidaire de recruter quelqu’un 
alors qu’elle n’en a pas les moyens.

L’action auprès
des institutions publiques
Solidarités Nouvelles face au Chômage 
prend la défense des chercheurs d’emploi 
auprès des instances publiques. Elle les 
représente au Conseil d’administration du 
Pôle Emploi par exemple ou au sein d’autres 
instances gouvernementales. 
Le plaidoyer de SNC se construit autour de 
plusieurs idées phares pour remettre le chô-
mage au centre du débat en y incluant les 
principaux intéressés  : les chômeurs eux-
mêmes. 
•  Améliorer l’accès à la formation des cher-

cheurs d’emploi,
•  Développer l’accompagnement person-

nalisé vers le retour à l’emploi,
•  Représenter les chercheurs d’emploi dans 

les instances où on discute de leur sort (au 
Conseil d’Administration de Pôle emploi 
notamment)

•  Revoir le système d’indemnisation du chô-
mage en prenant en compte la segmenta-
tion du marché du travail

•  Placer la création d’emplois au cœur des 
débats et en faire la priorité des gouver-
nements pour assurer à la vie citoyenne 
et politique la stabilité dont elle a besoin.

Solidarités Nouvelles face au 
Chômage, défendre l’emploi 
de ceux qui n’en ont pas

CRÉER DES 
EMPLOIS SOLIDAIRES

ACCOMPAGNER LES
CHERCHEURS D’EMPLOI

INFLUENCER LES
POLITIQUES PUBLIQUES

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE

Valérie 
membre de SNC 

« L’accompagnement, 
c’est avant tout donner 
un espace de parole à des 
personnes sans emploi, 
leur permettre de parler 
de leur chômage, les 
écouter sans les juger. 
Et surtout, n’avoir aucun 
impératif de résultat 
immédiat. Dans l’environ-
nement actuel, cet espace 
de « non rentabilité » est 
très appréciable. »

Solidarités Nouvelles face au Chômage a été créée sur une idée simple : 
chacun d’entre nous peut agir concrètement pour réduire le chômage. 
Comment ? En plaçant la relation humaine et le suivi personnalisé des 
chômeurs au cœur de l’aide au retour à l’emploi.
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Témoignages

Catherine 
bénévole depuis 10 ans 

« Le bénévolat SNC est une formule souple, on y consacre du temps en fonc-
tion de ses possibilités, ce qui est très appréciable pour les actifs. Ce que j’aime 
vraiment, c’est être dans le concret, en lien direct avec les problématiques 
des personnes et de voir aboutir ce que j’entreprends. Les contacts avec les 
accompagnateurs sont également enrichissants et stimulants : on est toujours 
contents de se retrouver lors des réunions mensuelles et on en repart avec de 
bons conseils. Ces neuf ans de bénévolat ont été une véritable école de patience 
et d’humilité. »

Julien 
bénévole depuis 5 ans 

« Je travaille dans un secteur d’activité où il faut savoir se présenter au client, 
vendre ses compétences et j’avais envie que ma connaissance des techniques 
d’entretien puisse profiter à d’autres. En réalité, je me suis vite rendu compte 
que ce ne sont pas mes connaissances techniques qui aidaient les personnes. 
Je les aide parce que je les écoute, c’est primordial. D’ailleurs, si mon rôle avait 
simplement consisté à faire des CV, ça m’aurait vite lassé ! L’accompagnement 
SNC, c’est avant tout la force de l’échange humain. Ça n’est jamais la même 
histoire, jamais le même objectif. Il faut parvenir à comprendre ce que les gens 
cherchent vraiment, en les écoutants. Le point d’arrivée est en général une sur-
prise pour tout le monde. »

Achille 
accompagné par SNC 

« Il me fallait un regard extérieur sur ma recherche d’emploi et c’est pour cela 
que j’ai contacté SNC. Quel bonheur de rencontrer Julien et Catherine ! On a 
tout de suite bien accroché. Les échanges avec eux ont été constructifs et m’ont 
m’aidé à orienter mes recherches. Surtout, j’ai beaucoup apprécié le contact 
direct et la grande proximité que j’avais avec eux. On se voyait régulièrement, 
on s’envoyait des SMS et, quand j’avais un entretien, je savais que je pouvais 
les appeler pour en parler. J’ai également participé aux activités collectives que 
propose l’association. La session sur les simulations d’entretien m’a permis de 
conforter ma confiance en moi. »
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Une approche territoriale  

au plus près des bénéficiaires
Solidarités Nouvelles face au Chômage a bâti un vaste réseau de 200 
groupes de solidarité partout en France. 
Les réseaux se construisent autour des groupes locaux et des groupes 
en entreprises.

Implantations 
des groupes de solidarité SNC*

*au 1er janvier 2018

Solidarités Nouvelles face au Chômage - 51 rue de la Fédération 75015 Paris - Tél. 01 42 47 13 41 - snc@snc.asso.fr - snc.asso.fr01
/1

8 
- S

N
C 

CI

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

• Annecy

• Bourg-en-Bresse

• Bourgoin-Jallieu

• Chambéry

• Clermont Ferrand (2)

• Evian

• Grand Valence

• Grenoble

• Le Puy-en-Velay

• Lyon (4)

• Montélimar

• Moulins

• Ouest lyonnais

• Roanne

• Saint-Étienne

• Villefontaine

• Villefranche-sur-Saône

• Villeurbanne

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

• Arbois

• Auxerre

• Belfort

• Besançon

• Chalon-sur-Saône

• Clunisois

• Dijon (2)

BRETAGNE

• Dinan

• Quimper

• Redon

• Rennes (2)

• Saint-Brieuc

• Saint-Malo

• Trégor

• Vannes

CENTRE - VAL-DE-LOIRE

• Bourges

• Orléans

• Tours

• Vineuil-Blois

PAYS-DE-LA-LOIRE

• Ancenis

• Angers (2)

• Châteaubriant

• La Roche-sur-Yon (2)

• Le Mans

• Nantes (5 +1 en création)

• Saumur

• Saint-Nazaire

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

• 06Ouest

• Aix-en-Provence (3)

• Avignon

• Brignoles

• Draguignan

• Hyères

• Marseille (2)

• Nice

• Pertuis-Val de Durance

• Toulon (2)

GRAND-EST

• Bar-le-Duc (en création)

• Charleville-Mézières

• Epinal

• Metz

• Mulhouse

• Nancy

• Reims

• Saverne (en création)

• Strasbourg

• Troyes

HAUTS-DE-FRANCE

• Amiens

• Arras

• Douai (2)

• Lille (2)

• Marcq-en-Baroeul

• Mouvaux

• Pévèle

• Prémesques / Val de Lys

• Soissons

• Valenciennes (2)

ÎLE-DE-FRANCE

• Essonne (5)

• Hauts-de-Seine (18 +2 en création)

• Paris (37)

• Seine-et-Marne (3)

• Seine-Saint-Denis (4)

• Val-de-Marne (3)

• Val-d’Oise (3 +1 en création)

• Yvelines (9)

NORMANDIE

• Caen

• Cherbourg

• Le Havre

• Rouen

Dont 18 groupes de solidarité en entreprises :

• Accuracy (en création) • Act-On • Agence Française du Développement • Coupole La Défense • Crédit Coopératif • CNAMTS 
• Deloitte • Engie • Euler Hermes SFAC • Greenflex • L’Oréal (6 +1en création) • Mondial Assistance • Société Générale • Vinci

MontpellierToulouse

Pau

Toulon
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Grand
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Troyes

Niort
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Groupe officiel

Groupe en création

Foix

Prémesques 
/Val de Lys

200 groupes en France

+ 8 en création

NOUVELLE-AQUITAINE

• Agen

• Angoulême

• Bordeaux (2)

• Brive-la-Gaillarde

• La Rochelle

• Limoges

• Melle (en création)

• Niort

• Pau

• Pays Basque

• Périgueux

• Poitiers

• Rochefort

• Saintes

• Villeneuve-sur-Lot

OCCITANIE

• Auch

• Carcassonne

• Foix (en création)

• Montpellier

• Nîmes

• Perpignan

• Rodez

• Toulouse
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