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LOCALE

L 'association "Solidarités

Nouvelles face au Chômage" ac-

compagne les chercheurs d'emploi

grâce à un réseau de plus de 200

groupes de solidarité répartis sur le

territoire français, dont 12 sur le

pourtour méditerranéen. Samedi

16 juin, salle polyvalente du Pays

d'Aigues à la Tour-d'Aigues, les bé-

névoles SNC de la Région et les de-

mandeurs d'emploi accompagnés par

SNC partageront leurs expériences,

leurs difficultés, leurs joies autour

d'une rencontre et d'ateliers sur le

thème "Conjuguons nos talents".

"Un emploi nommé désir " la pièce qui
sera jouée samedi. Photo : Ph Repro

A.C.

Après une matinée réservée aux bé-

névoles SNC et des demandeurs

d'emploi accompagnés par l'associa-

tion, le public sera invité dès 15h30

à participer au débat/table-ronde au-

tour du thème : "Quels emplois pour

demain ? Pourquoi le travail pour

tous est-il si important ?". De nom-

breux intervenants prendront la pa-

role : Laurent Granguillaume, ancien

député de la Côte d'Or, Michel Ciocci,

directeur territorial de Pôle Emploi,

Jean Viard, sociologue, Valérie Co-

hen, responsable du développement

de filières économiques - UPE 13,

Vincent Godebout, délégué général

de SNC,...

À 17 h 30, représentation gratuite de

la pièce de théâtre "Un emploi nommé

désir", pièce écrite par Christian Pois-

sonneau. Changer de regard sur le

chômage à travers une pièce de

théâtre pleine d'humour. Créée à par-

tir de témoignages de chercheurs

d'emploi, la pièce retrace la vie d'une

femme en recherche d'emploi et met

en lumière sa réalité quotidienne,

elle permet ainsi à tout un chacun de

prendre conscience du ressenti des

chômeurs face au regard des autres.

Cette représentation d'une heure

donne la parole au public et introduit

une réflexion de chacun sur le sujet

du chômage. C'est à 19h que sera ser-

vi un buffet qui clôturera cette mani-

festation. ■
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