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C hômage : ils proposent une

autre piste pour s’en sortir

Draguignan L’antenne locale de So-

lidarités nouvelles face au chômage

accompagne chaque année une tren-

taine de demandeurs d’emploi. Ses

bénévoles étaient en formation hier

Créée en 1985, Solidarités nouvelles

face au chômage (SNC), association

nationale, ne se prend pas pour Pôle

emploi.

Reste que chaque année, elle accom-

pagne une trentaine chômeurs au

plan local.

Réunis dans son local situé au sein de

la pépinière d’entreprises Chabran,

huit bénévoles étaient hier en forma-

tion. Via des jeux de rôle ou ateliers

à thèmes, ils ont pu s’initier à la pra-

tique de l’écoute active ou l’estime

de soi chez "l’accompagné".

" Nous ne sommes pas là pour trouver

du travail à ceux qui en cherchent mais

plutôt pour les accompagner dans leurs

démarches. Et contrairement à Pôle

emploi, nous avons de la disponibilité

et de la bienveillance " (sic), explique

Jean-François Prost qui pilote l’an-

tenne locale ouverte à Draguignan

depuis 2012.

Autre bénévole de SNC, Jean-Luc Ca-

bon regrette tout de même qu’il n’y

ait pas de liens entre l’association et

le service public. " On essaye d’en

créer mais il n’y a pas de retour ",

constate ce retraité originaire de la

région nantaise, installé depuis 2 ans

ici où il a trouvé de quoi s’occuper

utilement, en donnant de son temps

libre pour aider les autres. Avec à la

clé parfois, de belles satisfactions :

" Une dame était au bout de son CDD

et avait du mal à trouver un autre em-

ploi. Elle est venue nous voir et, à son

écoute, nous avons essayé de l’orienter

vers ce qui lui correspondrait le mieux.

Elle nous a informés qu’elle avait obte-

nu un nouveau contrat, avec promesse

d’un CDI au bout d’un an. "

20 % de réussite

Sur la trentaine de personnes défi-

lant chaque année chez SNC, tous les

cas ne s’arrangent pas toutefois aussi

bien. " Nous avons autour de 20 % de

réussite ", estime Jean-François Prost

qui a vu son cadre d’intervention bé-

névole évoluer avec le temps. " Avant

on recevait les gens dans un café ou

chez les uns et les autres. Mais depuis

3 ans l’Agglomération nous a mis à di-

saposition un local dans ce bâtiment

accueillant à Chabran les pépinières

d’entreprises. C’est vraiment un gros

avantage. "

B. D.

Renseignements ou adhésion à l’as-

sociation : 06.08.94.11.88.

Jeux de rôle ou ateliers à thèmes :

une formation pour ceux qui aident.
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Jeux de rôle ou ateliers à thèmes : une
formation pour ceux qui aident. (Photo

Adeline Lebel)
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