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Ils accompagnent bénévolement les chercheurs d’emploi dans leur quête
Existant au plan national, “Solidarités nouvelles face au chômage” possède une antienne animée
par des bénévoles qui interviennent à L’Arbresle et Saint-Laurent-de-Chamousset et Tarare.
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L’association SNC (“Solidarités

nouvelles face au chômage”) propose

aux chercheurs d’emploi un accom-

pagnement bénévole, gratuit, et sans

limite de durée. Une écoute bien-

veillante, une aide à la remise en

mouvement et une assistance à la re-

cherche d’emploi sont les objectifs de

ceux et celles qui s’engagent dans

cette mission.

Le groupe Ouest Lyonnais couvre le

secteur de L’Arbresle, Tarare et

Saint-Laurent-de-Chamousset. Son

coordinateur, Jean Falhun, explique :

« Nous aidons de façon concrète les

personnes en difficulté vis-à-vis du

travail, au-delà d’une aide matérielle

qui a permis au plan national de pro-

poser environ 150 emplois à des per-

sonnes éloignées du travail, chez qui

l’envie de s’en sortir est réelle ».

Mais pour l’essentiel, les 11 accom-

pagnants du secteur agissent sur le

terrain : toujours en binôme et de fa-

çon mobile (l’association n’a pas de

local attitré) auprès des demandeurs

d’emploi qui leur sont, la plupart du

temps, adressés par les structures

partenaires (Pôle Emploi, CCAS, as-

sociations caritatives, Mission Lo-

cale, Icare…). D’autres, motivés,

viennent spontanément solliciter

conseils et coups de pouce.

Souvent retraités, issus de milieux

professionnels variés, les accompa-

gnants bénéficient de formations et

pour commencer, secondent toujours

un intervenant plus expérimenté.

« Chacun peut accompagner trois à

cinq personnes, au rythme d’un à

deux rendez-vous mensuels, précise

le responsable. Les entretiens se dé-

roulent de façon informelle, mais in-

cluent à chaque fois un enjeu pour

la fois suivante : une démarche à ac-

complir, un petit succès à obtenir…

Et nous ne lâchons jamais l’affaire,

même si le parcours est parfois

long ! »

Le premier rendez-vous exprime sou-

vent une souffrance… Pour autant,

les bénévoles restent dans l’efficaci-

té : « Notre rôle n’est pas de trouver

des solutions pour eux, mais de les

amener à se poser des questions, en-

visager d’éventuelles formations ou

réorientations auxquelles ils

n’avaient pas pensé, sortir d’une spi-

rale négative, restaurer la confiance

en soi… »

Toujours disponibles, les bénévoles

sont récompensés quand la valeur

qu’ils ont perçue chez leurs protégés

se traduit par un retour à l’emploi,

fût-ce à petits pas…

Pratique SNC Ouest Lyonnais,

Contact : Jean Falhun au

06.79.31.13.15 ou snc.ouestlyon-

nais@snc.asso.fr Site internet : snc-

ouest-lyonnais ■
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