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Solidaires face au chômage
La toute jeune antenne savernoise de l’association nationale Solidarités nouvelles face au chô-
mage organise des permanences tous les jeudis matin à la Maison de l’emploi et de la formation.
Une opportunité pour les demandeurs d’emploi de bénéficier d’une aide supplémentaire, logis-
tique mais surtout morale.
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« La personne à la recherche d’un

emploi est souvent isolée et en perte

de lien social. Nous lui apportons un

soutien moral et technique », ex-

plique Jean-Marc Rosik, responsable

de l’antenne savernoise de l’associa-

tion SNC (Solidarités nouvelles face

au chômage) créée fin 2017. Ces bé-

névoles disposent d’un atout pré-

cieux, le temps. Mais pas question de

faire concurrence à Pôle emploi par

exemple ou à d’autres institutions

spécialisées dans ce domaine.

L’association SNC Saverne aide les de-
mandeurs d’emploi dans leurs dé-

marches. De gauche à droite : Évelyne
Le Fallier-Boniface, Cathy Savignac et

Jean-Marc Rosik.PHOTO DNA -
S.G. Photo : Dernières Nouvelles d'Al-

sace

« Nous n’allons pas trouver du tra-

vailà leur place »

« Nous sommes complémentaires et

à l’écoute des personnes. Nous n’al-

lons pas trouver du travail à leur

place mais les soutenir dans leurs dé-

marches, sans avoir d’impératif de

résultat immédiat », ajoute cet an-

cien cadre à la retraite.

Pour Cathy Savignac, suivie par Pôle

emploi depuis deux ans, la rencontre

avec les bénévoles de SNC lui a re-

donné de l’espoir, l’a apaisée. La

jeune femme, assistante de direction,

n’a pas travaillé pendant dix ans et

la reprise s’avère compliquée. « Les

modes de recrutement ont complète-

ment changé, et il faut se remettre

à niveau », confie-t-elle. Pour elle, le

regard extérieur des bénévoles de

SNC est primordial. « Ils ont à notre

égard de la bienveillance et de l’em-

pathie, sans jugement ni contrôle, en

toute neutralité. Ce côté humain est

important car il permet d’éviter l’ex-

clusion. »

« Nous accueillons des personnes de

tout âge et dans tous les domaines.

Et notre accompagnement peut durer

autant que nécessaire », précise Jean-

Marc Rosik. Et de citer l’exemple

d’un demandeur d’emploi qui a re-

trouvé du travail. « Il s’agit d’une

personne qui ciblait un poste d’en-

cadrement en CDI, mais sa recherche

n’aboutissait pas. Elle se posait beau-

coup de questions, nous en avons

parlé longuement puis nous l’avons

aidée à revoir son projet profession-

nel. Et elle a décroché un poste de

technicienne, à durée indéterminée,

qui lui convient bien. »

L’accompagnement des bénévoles de

SNC se fait toujours en binôme. Dans

le cas de Cathy Savignac, il est com-

posé de Jean-Marc Rosik et d’Évelyne

Le Fallier-Boniface, psychologue cli-

nicienne de formation, investie dans

l’association depuis décembre der-

nier. Les bienfaits de cette relation

d’aide bénéficient aussi aux accom-

pagnateurs. « Depuis que je suis à la

retraite, cette activité me permet à

moi aussi de tisser des liens et de me

sentir utile », analyse Jean-Marc Ro-

sik. En appui pour ses bénévoles,

l’association SNC propose des forma-

tions à l’accompagnement.

Localement, l’antenne de Saverne

dispose gracieusement de locaux à la

MEF (maison de l’emploi et de la for-

mation), dans l’espace partenarial du

rez-de-chaussée. Ponctuellement,

elle peut aussi utiliser les bureaux de

la Mission locale, dont la directrice,

Manuela Anthony, est également

membre de SNC. ■

par S.g.

Permanence sans rendez-vous, le

jeudi matin de 10 h à 11 h 30.

Contact : snc.saverne@snc.asso.fr
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