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ACTUALITÉ

VIE ASSOCIATIVE

Vingt ans d’accompagnement dans la solidarité face au chômage

V

ous connaissez sûrement cette
association : SNC, Solidarités
nouvelles face au chômage. Elle s’attache à mettre en oeuvre l’idée que «
chacun d’entre nous peut agir
concrètement pour réduire le chômage ». Comment ? En accompagnant « de façon bienveillante et personnalisée les personnes en recherche d’emploi et en finançant des
emplois solidaires au profit du secteur associatif ».
Il y a un peu plus de trois ans, en
2015, SNC a fêté ses trente ans. Fin
2018, elle vient de franchir le cap de
ses 20 ans de présence active et agissante dans notre département. Pour
marquer cette étape, les deux
groupes SNC de Vendée organisent

Parution : Hebdomadaire

une rencontre avec Vincent Godebout, délégué général de l’association. Cette rencontre ouverte à
toutes et à tous se déroulera le samedi 19 janvier à la Ferme de la Vergne à
La Rochesur-Yon, de 14h30 à 16h30.
Pour toutes celles et tous ceux qui,
d’une manière ou d’une autre, participent à la vie de SNC ou qui, n’ayant
pas franchi ce pas, souhaiteraient en
savoir plus, ce sera l’occasion de s’informer auprès de différents interlocuteurs : accompagnateurs, anciens
accompagnateurs,
accompagnés,
personnes ayant bénéficié de l’accompagnement de SNC, donateurs,
amis de l’association. Les acteurs engagés dans la vie de cette association
en profiteront pour témoigner de ce

que représente pour eux cet engagement dans l’accompagnement de
personnes en recherche d’emploi.
Des bénéficiaires de cet accompagnement pourront également témoigner.
Vincent Godebout, en s’appuyant sur
la solide expérience de SNC portée
par ses 200 groupes de solidarité et
ses 2.500 bénévoles, pourra donner
un éclairage complet sur la démarche
de l’association ainsi que sur ses résultats et rappeler ses prises de position sur les problèmes liés au chômage. Elle a récemment publié un
rapport intitulé La santé des chercheurs d’emploi, un enjeu de santé
publique. ■

par J.s.
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