
Ils aident les demandeurs d'emploi
C'est la rentrée pour l'asso Solidarités nouvelles face au chômage. Le bilan est encourageant pour
les futurs travailleurs.
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« Solidarités nouvelles face au

chômage Dinan (SNC) (association

nationale) lutte contre le chômage

et l'exclusion, grâce à un réseau

de bénévoles qui écoutent et ac-

compagnent les chercheurs d'em-

ploi de manière individuelle et

personnalisée, explique le respon-

sable local, Bernard Lenice. Les bé-

névoles apportent un soutien

concret aux personnes en re-

cherche d'emploi, en les écoutant

sans juger, et en les aidant à re-

prendre confiance et à redéfinir

un projet professionnel. Cette dé-

marche est confidentielle, gratuite

et s'inscrit dans la durée. Les

groupes fonctionnent en partena-

riat avec les institutions, les pro-

fessionnels de l'emploi et les asso-

ciations locales. »

Des conseillers en binôme

Le demandeur d'emploi prend

contact avec l'association. Un bi-

nôme de conseillers bénévoles lui est

octroyé, et la première rencontre est

engagée dans un des quatre bureaux

prêtés par les municipalités de Lan-

vallay, Dinan, Quévert et Plancoët.

« Là, nous travaillons sur les docu-

ments traditionnels comme le CV,

la lettre de motivation. Nous les

écoutons et accompagnons dans

leurs démarches, dans leurs pro-

jets professionnels. On réfléchit

avec eux, nous simulons des en-

tretiens, les guidons pour recher-

cher de l'emploi sur internet... »,

détaille Bernard Lenice.

En deux ans et demi, l'antenne locale

a reçu 120 personnes. Pour le dernier

exercice, de juin 2017 à juin 2018, 48

personnes ont été aidées par les SNC

(34 femmes et 14 hommes).

« Actuellement, dix personnes

sont toujours dans le processus

d'accompagnement. Sur les 48 vo-

lontaires à l'aide des SNC, 31 per-

sonnes ont soit trouvé un travail,

soit une formation qualifiante,

soit créé leur entreprise », précise

le responsable local.

SNC : le premier contact se fait par

mail, snc.dinan@snc.asso.fr (joindre

un CV).■

Bernard Lenice (responsable de l'an-
tenne locale des SNC) oeuvre avec 12
bénévoles pour aider des demandeurs

d'emploi à retrouver un travail.

par <p>Philippe Briend.</p>
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