Depuis plus de 35 ans, Solidarités nouvelles face au chômage démontre que le chômage n’est pas une fatalité.
Notre association offre aux chercheurs d’emploi un soutien humain encourageant et un suivi personnalisé. En
complément, elle crée et finance des emplois solidaires, dans des structures partenaires, pour des personnes
au chômage depuis de longs mois. Depuis sa création, Solidarités nouvelles face au chômage a accompagné
plus de 50 000 personnes et financé plus de 3 000 emplois solidaires dans des centaines de structures
partenaires. Son expérience de terrain aux côtés des chercheurs d’emploi lui a permis de mettre au point une
méthode efficace : près de deux personnes sur trois trouvent une solutions positive en fin d’accompagnement.
En rejoignant SNC, chaque membre s’engage à respecter les valeurs et principes sur lesquels se fonde
l’association.
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