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T rois associations contre le

chômage

Le chômage est à 9,3 % en France se-

lon les derniers chiffres de septembre

2018. À Clermont-Ferrand, des asso-

ciations, en partenariat avec Pôle

emploi, se battent contre le chô-

mage. Elles se sont rencontrées le

temps d'une soirée, jeudi 17 janvier,

pour échanger et mettre au profit des

différents demandeurs d'emplois

leurs réseaux.

Trois associations se battent contre

le chômage : le Secours catholique,

Solidarités nouvelles face au chô-

mage (SNC) et Chom'Actif.

« Nous, nous sommes rendu compte

que nous avions des objectifs com-

muns. Pour mener à bien nos mis-

sions d'accompagnement des deman-

deurs d'emploi, nous avons décidé de

mettre en commun nos réseaux », ex-

plique Pierre Wluczka, de la SNC. Le

discours est le même du côté du Se-

cours catholique : « Nous les avons

invités à s'exprimer devant tout le

monde, ou à travers un cahier de do-

léances pour ceux qui n'osent pas

prendre la parole en public, explique

Guy Xicluna. À travers leurs discours,

tous ceux qui ont des solutions pour

eux sont invités à les proposer ».

Les trois associations accompagnent

les demandeurs d'emploi lors de ren-

dez-vous hebdomadaires et d'anima-

tions, pour leur permettre de mainte-

nir une vie sociale et active. Lors de

la rencontre entre les associations,

Valérie Borcy était présente. Elle a 50

ans et est au chômage depuis un an :

« J'étais assistante de vie auprès des

familles. J'ai été licenciée après un

bilan de compétences. J'ai fait une

formation pour devenir secrétaire.

Depuis, je cherche du travail dans

cette branche. Les associations

m'aident à garder le moral et à trou-

ver des entretiens. Toute seule, c'est

dur ».

Les personnes qui consultent ces as-

sociations ne sont pas toutes au chô-

mage. Mohammed Malki a 41 ans et

vient d'Algérie. Il est arrivé en France

il y a quinze ans, avec un master en

communication des entreprises.

Pourtant, il n'arrive pas à trouver du

travail dans sa branche. Il travaille

actuellement en tant qu'agent de sé-

curité. « Dès que je peux avoir du tra-

vail dans ce qui me plaît, je fonce. Ce

que je fais, c'est pour ne pas rester

à la maison », explique Mohammed

Malki.

Il voudrait travailler dans le mécénat

et la collecte de fonds. Pour garder

un pied dans ce milieu, il est béné-

vole auprès du Secours populaire et

y consacre tous ses week-ends. « Je

ne peux pas envisager de rester chez

moi. J'aide les gens lors des collectes

alimentaires ou des événements or-

ganisés par l'association », confie

Mohammed Malki.

Christophe Lévrier est en Auvergne

depuis trois ans. Après la fermeture

de l'entreprise où il travaillait, il a

pris la décision de quitter la région

parisienne pour le calme auvergnat.

« Je voulais absolument quitter Paris,

la SNC de Levallois-Perret m'a aidé

dans mes démarches pour partir. J'ai

ensuite été mis en contact avec la

SNC de Clermont-Ferrand qui, elle,

m'a aidé à m'installer. Rencontrer les

bénévoles de l'association m'a aidé à

garder le moral. Aujourd'hui, je fais

des missions d'intérimaire, mais je

cherche un CDI pour ne plus être pré-

caire », confie Christophe Lévrier.

Contacts. Secours catholique : 132,

avenue de la République à Clermont-

Ferrand, tél. 04.73.98.27.37 ; SNC :

Nicolas Steinmetz au 06.80.71.87.26

ou 01.42.47.13.41 ou par mail,

groupe.clermontois@snc.asso.fr ;

Chom'Actif : 33, rue de Vertaizon, à

Clermont-Ferrand, tél.

04.73.92.14.04.

Simon Dubos Twitter : @Macdubos ■
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