TOUS ENSEMBLE
AU SERVICE DES CHERCHEURS D’EMPLOIS

Les chiffres de SNC
2 500 bénévoles ont accompagné
4 000 chercheurs d’emplois dont 62 %
ont retrouvé une activité en fin d’accompagnement.

“
Jean-Bernard,

61 ans, en emploi

Être accompagné m’a permis de ne pas sombrer
et de tenir dans les moments difficiles.
La régularité et la souplesse des rencontres avec
mes accompagnateurs sont d’un véritable soutien.

60 personnes ont bénéficié d’emplois
solidaires permettant 60 % d’issues

”

positives dès la fin du contrat

“

Je peux dire que c’est une expérience très formatrice.
La découverte du monde associatif m’a confirmé
dans mon idée que cet univers correspondait mieux
à mes valeurs. Le fait de trouver du sens à mon travail
me permet d’être plus motivée. Et puis, me sentir
co-responsable de l’activité assure un sentiment
d’engagement fort. De plus, la transformation
de mon contrat CDD en CDI vient confirmer ou valider
mes compétences même si je suis consciente
que certaines doivent encore être développées.

”

Vanessa, 45 ans,

a bénéficié, après

39 mois de chômage,
d’un emploi solidaire

au sein de l’association
Projets solidaires
dans la cité.

UNE ASSOCIATION ENGAGÉE
AUX CÔTÉS DES CHERCHEURS D’EMPLOIS
Quand on est au chômage, on dépense moins pour tout :

nourriture, santé, vie sociale - puis on s’isole des autres.

Un cercle vicieux se met alors en place qu’il est difficile de rompre seul.
LE 01 42 47 13 41, PREMIER CONTACT AVEC SNC
En appelant notre permanence téléphonique,
les chercheurs d’emploi trouvent un premier allié
pour ne pas perdre pied et sortir de l’isolement.

DES BÉNÉVOLES FORMÉS

POUR OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT
DE QUALITÉ

Écouter l’autre, comprendre ses difficultés, guider
sans juger... Tous les bénévoles bénéficient
d’un parcours de formation dédié.
De la compréhension des valeurs et de la méthode de
notre association aux techniques de recherche d’emploi,
ces formations font des bénévoles
de véritables alliés pour les chercheurs d’emploi.
DES ACTIVITÉS POUR REPRENDRE UNE VIE SOCIALE
En complément de l’accompagnement, SNC propose un programme d’activités,
de formations et de sorties collectives pour les personnes accompagnées.
Ces formats favorisent les échanges et permettent de retrouver une dynamique
positive favorable à l’emploi.
UN RÉSEAU PSY ACCESSIBLE
Le chômage exclut de la société, faisant disparaitre tous les repères d’appartenance
sociale. Les difficultés financières qui l’accompagnent privent de soins pourtant
indispensables nombre de chercheurs d’emploi. C’est pourquoi SNC a mis en place
un réseau de 67 psychothérapeutes qui reçoivent, sans délai d’attente et avec
une participation solidaire, la personne accompagnée qui en exprime le besoin.

DES ÉCHANGES AVEC LES EMPLOYEURS POUR

UN RECRUTEMENT ENGAGÉ ET RESPONSABLE

Nous développons un programme expérimental et innovant,
dans un esprit de co-construction avec les employeurs,

afin de faire émerger de nouvelles pratiques de recrutement
et d’intégration dans l’emploi des personnes au chômage.
DES PUBLICATIONS POUR ALERTER

ET FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS ET LES PRATIQUES
Avec ses rapports thématiques, son baromètre annuel

et sa plateforme Expressions, SNC alerte sur les obstacles

rencontrés par les chercheurs d’emplois mais aussi sur leurs besoins
et leurs attentes. Elle agit pour changer le regard sur les personnes
au chômage.

DES EMPLOIS SOLIDAIRES POUR REPRENDRE PIED
SNC crée et finance des emplois solidaires pour les personnes accompagnées
au plus près des besoins, des territoires. En s’adaptant à leur profil et
à leur projet, les emplois solidaires permettent aux chercheurs

d’emploi de longue durée de se repositionner sur le marché du travail,
tout en aidant la structure employeuse à développer ses activités.

À compléter et à renvoyer à : Solidarités Nouvelles face au Chômage
51 rue de la Fédération - 75015 Paris
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à son filleul(e) :
Monsieur

Madame

Nom
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OUI, je veux soutenir les actions menées par Solidarités Nouvelles
face au Chômage en faveur des personnes en recherche d’emploi.
J e vous adresse un don par chèque l’ordre de SNC d’un montant de :

30 €

50 €

80 €

100 €

200 €

À ma convenance

€

J e veux rejoindre SNC, merci de prendre contact avec moi :
Par e-mail
Par téléphone
De préférence entre

9
 h-12h

1
 2h-14h

1
 4h-18h

1
 8h-20h

DONNER VOUS PERMET DE PAYER MOINS D’IMPÔT
66 % du montant de votre don sont déductibles de votre impôt sur le revenu
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

75 % du montant de votre don sont déductibles de votre impôt sur la fortune
immobilière dans la limite 50 000 €. Attention libellez votre chèque à Fondation SNC.

Nous collectons et traitons de manière informatisée les informations que vous nous donnez pour vous envoyer votre
reçu fiscal, vous informer de nos actions et vous adresser des informations de vos actions bénévoles. Elles sont
destinées à l’usage exclusif de SNC ainsi qu’à des tiers que nous mandatons pour réaliser l’envoi de votre reçu fiscal,
des e-lettres d’informations et nos campagnes d’appel à don. Ces données sont conservées uniquement pour la durée
strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des
données pour toute question concernant le respect de vos données personnelles à dpo@snc.asso.fr
Je m’oppose à ce que SNC conserve mes données et ne souhaite plus recevoir d’informations.

Le chômage ne se résume pas
à la simple perte d’un emploi.
Le chômage est toujours source de culpabilité voire de honte

et de dévalorisation. La personne qui perd son travail perd aussi
un statut social et une source forte d’identité.

Ce constat nous l’avions déjà fait en 1985 bien avant que le chômage se banalise.
Solidarités Nouvelles face au Chômage est née avec la conviction que l’humain

est au cœur de tout et que pour retrouver le chemin de l’emploi, il faut d’abord
retrouver l’estime de soi.

Aidez-nous à aider les chercheurs d’emploi
Le coût moyen par personne accompagnée est de 400 €.

Ce coût prend en compte les principaux postes budgétaires identifiés pour le dispositif
d’accompagnement, à savoir :

la formation et l’animation des bénévoles garants d’un accompagnement
individuel de qualité ;

le développement d’ateliers et d’activités collectifs, complémentaires
à l’accompagnement individuel ;

la mise en œuvre d’outils permettant la participation des chercheurs d’emploi
aux actions de plaidoyer de l’association et la création d’emplois solidaires.

Le parcours d’aide au retour à l’emploi proposé par SNC aux chercheurs

d’emploi est un modèle unique en France à ce jour ; il ne peut être proposé
que grâce au soutien financier de nos donateurs.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur snc.asso.fr, rubrique “Nous soutenir”.
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