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AUTOUR DE DINARD—PLEURTUIT

Solidarités Nouvelles face au chômage accompagne la recherche d'emploi

P

erdre son emploi peut être une
remise en cause violente de sa
place dans la société. C'est pour aider
les personnes au chômage que le
mouvement Solidarités Nouvelles
face au Chômage (SNC) développe
une méthode d'accompagnement individualisé.

sa région. En ce qui me concerne,

SNC est un mouvement de citoyens
qui se sentent concernés par les
questions d'emploi et de chômage et
qui peut accompagner les personnes
en recherche d'emploi. L'association
déploie aujourd'hui son action dans
la France entière, grâce à un réseau
de 2 500 bénévoles répartis dans 200
groupes locaux. L'antenne de SaintMalo compte 12 bénévoles.

En complément de l'accompagnement, SNC crée et finance des emplois solidaires pour des personnes
accompagnées, dans des structures
de l'Economie Sociale et Solidaire.
L'association propose également des
activités collectives aux chercheurs
d'emploi pour redonner confiance,
rompre la solitude ou répondre à des
besoins de formation. ■

je reçois, avec d'autres bénévoles
de l'association, les personnes qui
résident à Pleurtuit et à Dinard.
Nous aidons les demandeurs d'emploi à faire leur CV et nous les préparons

aux

entretiens

d'em-

bauche. »

Jean-Luc Vautherin est l'un des
bénévoles de Solidarités Nouvelles face au Chômage, qui accompagnent les personnes qui
résident à Dinard et à Pleurtuit.

Bénévole à Pleurtuit
Jean-Luc Vautherin, bénévole à SNC
depuis 10 ans à Pleurtuit, aide les
personnes qui le souhaitent dans leur
recherche d'emploi. « Quand une

¦ Pour s'inscrire en vue d'un pre-

personne veut trouver du travail,

mier

rendez-vous :

https :

elle s'inscrit sur le site », explique-

//snc.asso.fr/snc-saint-malo

t-il. « La personne est convoquée
pour un premier rendez-vous dans
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