
Du théâtre contre les clichés sur le chômage
Les antennes de Solidarités nouvelles face au chômage proposent une pièce de théâtre pour sen-
sibiliser autour des questions de la recherche d'emploi. Une mission que les bénévoles accom-
plissent au quotidien pour accompagner des personnes en difficulté.
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ACTU DU DÉPARTEMENT —MELUN.

De l'humour pour déconstruire les

idées reçues. Voici l'ambition de l'as-

sociation Solidarités nouvelles face

au chômage (SNC) qui organise une

représentation de la pièce Un emploi

nommé désir, jeudi 27 septembre à

19 h30, à l'espace Saint-Jean de Me-

lun. Derrière cette représentation,

les antennes locales de Melun et Fon-

tainebleau qui veulent sensibiliser le

grand public sur un sujet parfois déli-

cat à aborder.

« Changer le regard »

« Avec cette pièce, l'idée est de

changer le regard que les gens

peuvent porter sur le chômage, ex-

plique François Vail, un des béné-

voles de l'antenne SNC Melun. La re-

cherche d'emploi est quelque

chose qui peut arriver à tout le

monde dans un parcours profes-

sionnel. » Grâce à l'humour, les

trois comédiens professionnels vont

plonger les spectateurs dan le quoti-

dien des chercheurs d'emplois et aux

dérives auxquelles peut conduire le

chômage.

La pièce,intitulée Un emploi nommé
désir,est jouée à Melun

Une situation que va rencontrer Ma-

rie, une quinquagénaire au centre de

cette pièce et qui va se retrouver bru-

talement sans emploi. Le spectateur

va découvrir son quotidien, les diffi-

cul-tés de la recherche d'emploi et les

incidences que le chômage peut avoir

sur la vie privée. Une situation que

connaissent les bénévoles de SNC

Melun et Fon-tainebleau qui accom-

pagnent actuellement une vingtaine

de personnes dans le secteur de Me-

lun et une trentaine dans les envi-

rons de Fontainebleau.

Pour bénéficier de l'accompagne-

ment de ces bénévoles, une seule

condition obligatoire : être inscrit à

Pôle Emploi. « Notre ambition est

de briser l'isolement dans lequel

sont parfois confrontés les deman-

deurs d'emploi et de les accompa-

gner dans la réalisation de leur

projet », poursuit le bénévole melu-

nais. Les demandeurs d'emplois sont

toujours reçus par deux bénévoles et

dans un lieu neutre pour un temps

d'écoute, d'accompagnement et une

orientation. Attention, ce ne sont pas

les bénévoles qui trouvent un travail

pour le demandeur mais la mission

de SNC est de donner toutes les

cartes pour que la personne retrouve

une formation ou un emploi dans les

meilleurs délais.

L'association SNC accompagne les per-
sonnes éloignées de l'emplo Photo : i

© Delphine Blast/SNC

« Réponse concrète »

« Notre action est une réponse

concrète et locale à la souffrance

des gens qui sont éloignés de l'em-

ploi », avait confié Fabienne Degou-

lange, une bénévole de Fontaine-

bleau, dans nos colonnes. Deman-

deurs d'emploi, élus, bénévoles asso-

ciatifs, simple curieux ou personnes

impliquées dans la recherche d'em-

ploi, la représentation théâtrale est

ouverte à tous (réservations

conseillées : theatreme-

lunsnc@gmail.com). « C'est aussi

une manière de présenter nos ac-

tions sur le territoire », conclut

François Vail. En Seine-et-Marne, les

trois antennes de Solidarité nou-

velles face au chômage sont basées à

Melun, Fontainebleau et Meaux. ■

par Julien Van Caeyseele

¦RENSEIGNEMENTS Pour contac-

ter SNC : snc. melun@snc.asso.fr

ou snc. fontainebleau@snc.asso.fr

ou 01 42 47 13 41.

Tous droits réservés 2018 La République de Seine-et-Marne

2378c5ec037ad109505f08c1620621194078c94f95d38bc770c1ac9

Parution : Hebdomadaire

Diffusion : 13 992 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2017-2018

1

https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTBhMDAwMSIsInBhdGgiOiJQXC9QSDUzXC8yMDE4XC8wOTI0XC9SUzFcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMTVfMDM4OC54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiIxOTMyZGU2NDVjNWY3NDcyMjdjYmZhNTE4NmFlZjAwMiJ9
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTBhMDAwMSIsInBhdGgiOiJQXC9QSDUzXC8yMDE4XC8wOTI0XC9SUzFcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMTVfMDM4OC54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiIxOTMyZGU2NDVjNWY3NDcyMjdjYmZhNTE4NmFlZjAwMiJ9
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTBhMDAwMSIsInBhdGgiOiJQXC9QSDUzXC8yMDE4XC8wOTI0XC9SUzFcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMTVfMDM4OC54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiYmRhM2VlNjg1NzZiZTFhZTcyMzc1Y2NjOGRlNTc5NzAifQ
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTBhMDAwMSIsInBhdGgiOiJQXC9QSDUzXC8yMDE4XC8wOTI0XC9SUzFcL2FydGljbGVzXC9hcnRpY2xlXzAwMTVfMDM4OC54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiYmRhM2VlNjg1NzZiZTFhZTcyMzc1Y2NjOGRlNTc5NzAifQ

	La République de Seine-et-Marne · Du théâtre contre les clichés sur le chômage

