
Une association pour aider les chômeurs
Perdre son emploi est souvent un traumatisme, mais il n’est pas une fatalité. Les bénévoles du
groupe de Périgueux de l’association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC), dont le but est
d’aider des personnes en recherche d’emploi à traverser ce moment difficile, seront présents le
samedi 8 septembre sur le forum des associations et afin de présenter SNC et son mode de fonc-
tionnement.
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Ils parleront aussi du plaisir à

accompagner, de manière personna-

lisée, des chercheurs d’emploi vers

un retour à l’activité professionnelle

de leur choix. Pour être bénévole à

SNC, il n’est pas nécessaire d’être un

spécialiste de l’insertion, psycho-

logue ou expert en curriculum vitae.

Les accompagnateurs SNC donnent

en revanche une donnée essentielle,

dans une société qui en dispose de

moins en moins : du temps. Écouter

la personne, la remettre en

confiance, l’aider à définir son projet

professionnel, sont les bases de l’ac-

compagnement bénévole à SNC.

Tout un programme de formations

est également proposé aux bénévoles

pour les aiguiller et les aider à trou-

ver la bonne posture. Toujours par

deux, les accompagnateurs SNC

croisent leurs regards pour offrir aux

chercheurs d’emploi un soutien à la

fois moral et méthodologique. Les

bénévoles se retrouvent également

une fois par mois au sein de groupes

de solidarité pour faire le point sur

leurs expériences, et solliciter l’avis

et les conseils des autres membres du

groupe. « Les participants ont sincè-

rement l’impression de recevoir autant

qu’ils donnent, et d’avancer en huma-

nité », témoigne Louis Jauneau, res-

ponsable du groupe de SNC Green-

flex. « Solidarités nouvelles face au

chômage défend des valeurs fortes

d’écoute, de bienveillance et de non ju-

gement auprès de toutes celles et ceux

qu’elle accompagne ». L’association a

été créée en 1985 pour lutter contre

le fléau du chômage et soutenir les

chercheurs d’emploi grâce à l’enga-

gement de citoyens bénévoles. Elle

agit autour de trois axes : l’accom-

pagnement des chercheurs d’emploi

dans la définition de leur projet et

de leurs recherches, la création d’em-

plois solidaires, et la défense des in-

térêts des chercheurs d’emplois au-

près des institutions publiques. ■
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