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N euf bénévoles de l’association

Solidarité Nouvelle face au

chômage se sont retrouvés à la salle

des fêtes de Bar-le-Duc pour une

journée de formation.

Les bénévoles se forment régulière-
ment pour apporter une aide effi-

cace. Photo : Est Républicain

Très investis dans leur mission, ces

bénévoles n’ont pas hésité à venir de

loin (Nancy ou Saverne pour cer-

tains) pour travailler avec Didier Fes-

sard et Guillaume Chaulet, leurs for-

mateurs (bénévoles eux aussi), venus

respectivement de Nancy et de

Nantes.

Les bénévoles se forment régulière-
ment pour apporter une aide effi-

cace. Photo : Est Républicain

« Notre association compte 2 500

membres en France, tous bénévoles,

répartis en 200 groupes environ,

dont 10 pour le Grand Est », pré-

cisent-ils. « L’an dernier, plus de

1 000 bénévoles ont participé à au

moins une formation dans l’année. »

« Aujourd’hui, nous avons mis l’ac-

cent sur la façon d’aider les chômeurs

à retrouver un emploi », poursuivent-

ils. « Nous ne leur fournissons pas un

travail mais nous les accompagnons

dans leurs recherches. Nous leur ap-

portons l’énergie nécessaire, la mise

en confiance, les aidons à cerner

leurs compétences et à construire

leur projet. Notre association est ou-

verte à tous types de chercheurs

d’emploi. »

Barisienne depuis un an seulement,

Françoise Donners, à la tête de l’an-

tenne locale, a recruté trois béné-

voles. À eux quatre, ils s’occupent

déjà de six chômeurs.

« Nous les écoutons et les accompa-

gnons sur le plan humain. Nous tra-

vaillons évidemment en synergie

avec Pôle Emploi », ajoute-t-elle,

« Nous avons grand besoin de béné-

voles supplémentaires. »■

Pour tous renseignements,

06 15 08 57 96.
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