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MEAUX—ASSOCIATION.

E t si l'accompagnement des

personnes au chômage passait

par l'écoute et le conseil ? C'est tout

l'objectif de l'association Solidarité

nouvelle face au chômage, qui a vu

une antenne se créer à Meaux il y a

plus d'un an. Depuis, 22 personnes

ont été ou sont encore accompagnées

par des bénévoles de l'association,

qui se chargent d'aider ces personnes

en difficultés à reprendre le chemin

du travail.

échanger et remotiver

Neuf bénévoles de l'association accom-
pagnent des personnes au chômage
pour les aider à retrouver un emploi.
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Cette antenne a été lancée en sep-

tembre 2017 par Gérard Albertella,

aujourd'hui responsable de groupe.

Un tournant pour ce retraité qui

n'avait jamais été bénévole : « J'ai vu

une émission sur l'association qui

m'a touché et m'a donné envie de

participer. En Seine-et-Marne, il

n'y avait que l'antenne de Fontai-

nebleau mais elle est éloignée du

nord de la Seine-et-Marne. » C'est

ainsi qu'il lance le groupe meldois

quelques mois après.

Aujourd'hui, l'association regroupe

neuf bénévoles. Ces derniers accom-

pagnent 12 personnes au chômage.

Leur recette ? Offrir une écoute ac-

tive, ou aider les personnes accom-

pagnées à gagner confiance en elles

ou à mieux définir leurs besoins et

leurs attentes pour leur vie profes-

sionnelle.

« L'objectif est de discuter avec

eux pour voir quels axes privilé-

gier pour les accompagner. Nous

essayons de les remotiver et de les

remettre en confiance pour tra-

vailler sur un projet professionnel,

puis vient ensuite un travail ciblé,

où l'on voit les qualités qu'ils

peuvent mettre en avant lors d'en-

tretiens. »

Une envie de se

développer davantage

L'antenne devrait bientôt collaborer

avec Pôle Emploi pour aider les per-

sonnes en difficulté avec les outils

informatiques. Un premier pas avec

l'établissement bien connu. « Une

convention entre Pôle Emploi et

SNC a été signée au niveau natio-

nal, mais certains peuvent penser

que l'on vient leur faire de la

concurrence. »

Une première collaboration pour es-

pérer se faire connaître des

conseillers et du grand public pour

avoir davantage de bénévoles, qu'ils

soient accompagnateurs et accompa-

gnés, et s'ouvrir aux autres villes du

nord Seine-et-Marne. ■

par L.f.

Pour contacter l'association :

snc.meaux@snc.asso.fr ou

https: //snc.asso.fr/sncmeaux.
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