
Un coup de pouce pour retrouver un emploi
L’association Solidités nouvelles face au chômage accompagne des demandeurs d’emploi dans
leur parcours vers l’emploi.
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« Nous ne faisons pas du tout

concurrence à Pôle emploi », précise

d’emblée Jean-Luc Malherbe, pré-

sident du groupe Solidités nouvelles

face au chômage (SNC) de Blois.

L’objectif de l’association est en effet

d’aider toute personne, sans aucune

distinction, dans son parcours vers

l’emploi. Dix-huit bénévoles réa-

lisent cet accompagnement. Un tiers

sont retraités, deux tiers sont en acti-

vité. Un tiers sont des femmes, deux

tiers des hommes.

Les personnes accompagnées sont le

plus souvent en grande difficulté et

requièrent une prise en charge plus

soutenue. « On commence par faire

une évaluation de la situation. Cer-

tains ont des problèmes de mobilité,

de logement, de santé... ; on les di-

rige vers des professionnels. »

« On est bénévoles, on ne compte pas

notre temps. On travaille en binôme.

»

Et l’aide apportée peut être multiple.

Par exemple, Maxime Barbier, 27 ans,

rencontrait des difficultés à trouver

un emploi après un problème de san-

té. « J’étais dans un cercle vicieux,

négatif. J’avais plutôt l’habitude de

me tirer une balle dans le pied moi-

même. Ils m’ont aidé à reprendre

confiance en moi ; à refaire mon CV,

à faire une vidéo pour me présenter.

Grâce à eux la spirale s’est inversée.

J’ai perdu 20 kg ; ma vie sociale a

changé du tout au tout. Quand on

voit qu’on est soutenu ça donne en-

vie ! »

« On sent qu’il est prêt à décrocher

un emploi » poursuit Jean-Luc Mal-

herbe en lui adressant un sourire

confiant, avant de nous présenter

Jean-Pierre Tonel Doumro.

Lui aussi est accompagné par l’asso-

ciation. Après avoir fait ses études et

travaillé en France il était retourné

au Tchad, son pays d’origine. Pays

qu’il a dû fuir plus tard avec sa fa-

mille. Après avoir obtenu le statut de

réfugié en France, il se met à cher-

cher un emploi de contrôleur de ges-

tion. « Ça faisait cinq ans que je

n’avais pas travaillé. » À 54 ans, Jean-

Pierre est extrêmement enthou-

siaste, il a d’ailleurs repris un cursus

de formation par correspondance.

Mais malgré toutes ses compétences,

il n’arrive pas à décrocher un poste.

Grâce à l’association et à son réseau,

il a pu décrocher des CDD qui lui ont

permis « de remettre le pied à l’étrier

et de reprendre confiance en moi. »

IL est accompagné par un bénévole

qui a été contrôleur de gestion, «

c’est une aubaine pour moi, il pourra

peut-être m’aiguiller. »

On sent grâce à ces deux témoi-

gnages, combien l’accompagnement

humain est important. Jean-Luc Mal-

herbe et Henry Vrinat, l’une des che-

villes ouvrières du projet, présent de-

puis 2004, expliquent que leur action

ne s’arrête pas à ça.

« De temps en temps on passe un

coup de fil d’appui. On fait aussi par-

fois appel à un organisme de micro-

crédit pour surmonter des situations

complexes, pour financer une forma-

tion ou un véhicule par exemple. On

participe aussi à la création d’em-

plois solidaires. »

Alors si vous rencontrez des difficul-

tés ou si vous connaissez une per-

sonne qui pourrait bénéficier du coup

de pouce de SCN, n’hésitez pas à les

contacter.

Contact : Jean-Luc Malherbe au

06.62.68.20.74. ■

Solidarité et bienveillance sont les
maîtres mots de la réussite. Laurence
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Repères

> L’association SNC, Solidarités nouvelles contre le chômage, a été créée en 1985 par un groupe de personnes

qui pensaient que l’emploi n’était pas uniquement le problème des institutions et que les citoyens devaient se

mobiliser aussi, > On compte aujourd’hui 200 groupes au niveau national et plus de 4.000 bénévoles, > SNC

aide 5.000 à 6.000 demandeurs d’emploi chaque année.
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