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BOURGES

U ne aide au retour à l'emploi

Accompagner les demandeurs d'em-

plois : voici la mission de l'associa-

tion Solidarités nouvelles face au

chômage. La délégation de Bourges

a accompagné 43 demandeurs d'em-

ploi en 2017-2018, dont 27 s'en sont

sortis. Parmi eux, huit ont obtenu un

CDI ou CDD.

C'est le cas de Régine Albert, 45 ans.

Originaire de région parisienne, elle

se retrouve en chômage en 2016, en

suivant son conjoint qui avait été

nommé à Bourges. Elle rencontre

SNC lors de la fête des Associations,

à Bourges : « Ce qui est important

quand on recherche un emploi, c'est

d'avoir un soutien et une motivation

», explique-t-elle. Grâce à SNC, elle

change son CV et peaufine sa lettre

de motivation. Titulaire d'un bac pro

comptabilité-gestion administrative,

elle obtient son premier poste en

septembre 2016. De mars à juin 2018,

elle trouve un poste de gestionnaire

comptable au collège Jules-Verne de

Bourges. Et depuis septembre, elle

gère les dossiers de subventions à la

DDSPP (Direction départementale de

la cohésion sociale et de la protection

des populations).

Il faut dire que Régine Albert n'est

pas restée inactive durant sa période

de chômage. Chaque mois, elle avait

rendez-vous avec l'un des bénévoles

de l'association : « Tous les matins,

je me levais à 7 heures. Je faisais

comme si je travaillais chez moi. Je

conservais les automatismes du tra-

vail. »

Son poste à la DDSPP s'est arrêté la

semaine dernière. « Je suis en re-

cherche d'emploi depuis le vendredi

19 octobre. » Mais elle a bon espoir

de retrouver du travail en raison de

son expérience en comptabilité et fi-

nances : « Elle a toujours eu une forte

motivation », souligne François-Xa-

vier Morand, membre de l'associa-

tion.

Contact. Contact :

snc.bourges@snc.asso.fr. Site Inter-

net : www.snc.asso.fr

Benoît Morin benoit.morin@centre-

france.com ■
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