
Des bénévoles à l’écoute des chômeurs
Soutenir les personnes en quête d’emploi, c’est le but de Solidarités nouvelles face au chômage.
Le groupe de Melle a débuté ses accompagnements.
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MELLE

S NC est une association nationale

avec des antennes dans de nom-

breux départements. Un groupe

existe à Niort, celui de Melle a été

créé il y a quelques mois par Emma-

nuelle Malnoë. Les bénévoles du

groupe ont débuté leurs premiers ac-

compagnements. « Le but de l’asso-

ciation est d’accompagner des per-

sonnes qui sont en recherche d’em-

ploi », explique Emmanuelle Malnoë.

Les bénévoles font un accompagne-

ment en binôme. « Il s’agit surtout de

temps d’écoutes et d’échanges dans

une période qui n’est jamais facile,

celle de la recherche d’un travail. »

Parole et échange

Afin de faciliter la tâche des béné-

voles, l’association nationale pro-

pose des formations, même si aucun

diplôme spécifique n’est nécessaire,

juste l’envie d’aider. « C’est souvent

la motivation première des béné-

voles, vouloir aider par la parole et

l’échange. Tous les bénévoles mellois

ont déjà fait un accompagnement et

on voit que la parole et l’écoute per-

mettent à la personne accompagnée

d’oraliser et de mettre en mot ce

qu’elle vit. Ça peut l’éclairer sur des

points qui étaient encore flous. »

Souvent les bénévoles s’intéressent à

titre personnel aux questions de chô-

mage et d’emploi. La formation pro-

posée par l’association nationale

permet d’approfondir. Accompagne-

ment, spécificités de l’accompagne-

ment en binôme et compréhension

des techniques de recherche d’em-

ploi, sont les trois items proposés.

« Il ne s’agit pas de se former aux

techniques de recherche mais bien de

les comprendre pour avoir une ap-

proche plus concrète. » Une session

de formation s’est déroulée à Melle

au mois de février et a rassemblé des

bénévoles venus d’autres points de la

région. Même si ça n’est pas le but de

l’accompagnement, et selon les ca-

pacités des bénévoles, une aide peut

être apportée pour la lettre de moti-

vation. « Le premier échange se fait

autour du parcours de la personne

accompagnée. C’est à partir de ce ré-

cit que se fabriquent les échanges. »

Parmi les bénévoles melloises, Na-

dège désire apporter son soutien. « Il

y a une notion d’isolement dans le

chômage. Il y a un besoin de retrou-

ver un travail rapidement mais on

oublie notre priorité, nous. Le temps

de chômage peut aussi être mis à

profit pour faire une pause et réflé-

chir sur son parcours et ses envies. »

L’association melloise veut désor-

mais mieux se faire connaître auprès

des demandeurs d’emploi. « Pôle em-

ploi connaît notre existence, nous

avons des relations avec les

conseillers. Ils peuvent proposer à

certains de nous rencontrer. » Les bé-

névoles seront également présents

au prochain forum de l’association à

Melle. « Nous sommes aussi toujours

à la recherche de bénévoles pour de

futurs accompagnements », conclut

Emmanuelle Malnoë, co-responsable

du groupe SNC de Melle. Une réunion

à Melle a permis de réunir des béné-

voles d’autres groupes afin d’échan-

ger autour des expériences de cha-

cun.

Des bénévoles mellois ont décidé de
venir en aide, par l’écoute, aux deman-

deurs d’emploi du secteur.

Renseignement auprès d’Emma-

nuelle Malnoë sur www.snc.asso.fr/

snc-melle ou snc.melleAsnc.asso.fr

Des bénévoles mellois ont décidé de

venir en aide, par l’écoute, aux de-

mandeurs d’emploi du secteur. ■
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