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PLAN DE RELANCE :   

« ÉCOUTONS LA PAROLE DES CHERCHEURS D’EMPLOI » 

 
Alors que l’emploi et la lutte contre le chômage sont au cœur du plan de relance présenté par le 

Premier ministre, les modalités précises de mise en œuvre de ce plan en faveur des plus précaires et 

des chercheurs d’emploi sont encore attendues. C’est pourquoi 12 associations et organisations 

s’associent pour lancer une consultation auprès des personnes en recherche d’emploi pour 

comprendre, dans ce contexte, quels sont leurs attentes, leurs besoins et leurs aspirations.  

Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC), ALERTE, ATD - Quart Monde, CCSC, Ceras, Jeunesse 

ouvrière chrétienne, MRJC, le Pacte civique, Participation et fraternité, Secours Catholique, Maison 

d’Eglise – Notre Dame de Pentecôte et Visemploi se sont réunis pour former le collectif « Paroles de 

chercheurs d’emploi ». Ensemble, ils lancent sur la plateforme Expressions une consultation à 

destination des personnes en recherche d’emploi. « Nous devons écouter et entendre la parole des 

chercheurs d’emploi, particulièrement dans ce contexte, si nous voulons lutter efficacement contre le 

chômage et favoriser le retour à l’emploi de celles et ceux qui en sont éloignés » expliquent, d’une 

même voix Vincent Godebout et François Soulage, Co-animateurs de la consultation. 

Ateliers et évènements pour donner la parole aux chercheurs d’emploi 

En complément de cette consultation digitale, des ateliers d’expressions des chercheurs d’emploi sont 

organisés, partout en France, par les membres du collectif pour faciliter cette écoute directe. Cette 

consultation et ces ateliers donneront lieu, en début d’année 2021, à plusieurs évènements 

permettant aux chercheurs d’emploi eux-mêmes de présenter, très concrètement, les effets qu’a le 

chômage sur leur vie quotidienne, mais aussi sur leur avenir. Ils feront part, à cette occasion, de leurs 

propositions pour lutter contre le chômage et favoriser le retour à l’emploi.  

 

LES ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS DU COLLECTIF : 
 

Solidarités Nouvelles face au Chômage 
ALERTE 

ATD - Quart Monde 
CCSC 
Ceras 

Jeunesse ouvrière chrétienne 

https://sncexpressions.fr/parole-de-chercheurs-demploi/


MRJC 
le Pacte civique 

Participation et Fraternité 
Secours Catholique 

Maison d’Eglise – Notre Dame de Pentecôte 
Visemploi 

 
CONTACTS PRESSE : 

 
 

 

SNC 

Vincent Godebout : 06 85 70 39 91 / vincent.godebout@snc.asso.fr 

Pauline Simon : 06 29 80 36 15 / 01 42 47 14 31 / pauline.simon@snc.asso.fr 

 

ALERTE 
Manon Jullien : 01 53 36 35 09 / mjullien@uniopss.asso.fr  

 
ATD Quart Monde 

Hélène Pinazo & Emilie Perraudin : 01 42 46 01 69 / communication@atd-quartmonde.org 

 
CCSC 
José Dhers : jdhers@wanadoo.fr  

 
Ceras 
Marcel Remon : marcel.remon@ceras-projet.com  

 
le Pacte civique 
Charles Cusseau : 01 44 07 00 06 / charles.cusseau@pacte-civique.org  

 
Secours Catholique 

Djamila Aribi : 06 85 32 23 39 / 01 45 49 75 24 / djamila.aribi@secours-catholique.org 

 
Visemploi 

Suzanne Valle : suzanne.valle@orange.fr  

 

Participation et Fraternité 

Bruno Thomasset : 06 14 32 89 72 / brunothomasset.pef@gmail.com  
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