
LA SOLIDARITÉ EN ACTION 
POUR FAVORISER 
LE RETOUR À L’EMPLOI

Quelle sont les missions de Solidarités nouvelles 
face au chômage ? 

Créée en 1985, SNC propose aux chercheurs d’emploi un 
accompagnement gratuit, personnalisé et sans limite de 
durée. Cet accompagnement apporte aux personnes sans 
emploi, souvent isolées dans leurs démarches, un soutien 
humain qui les encourage et les valorise. L’association met 
en œuvre des actions favorisant le retour à l’emploi, dont les 
emplois solidaires. Enfin, SNC intervient dans le débat public 
pour faire connaître à l’opinion et aux décideurs économiques 
et politiques la réalité vécue par les personnes au chômage.

Comment s’organise l’action de l’association ? 
Partout en France, les chercheurs d’emploi sont accueillis par 
des bénévoles, membres de groupes locaux qui constituent 
le maillon de base de l’association. Créés à l’initiative de 
salariés, des groupes de solidarité sont également présents 
dans les entreprises. Ce réseau est animé par l’équipe du 
secrétariat national qui coordonne les actions.

Qui peut bénéficier de l’accompagnement  
proposé par SNC ? 
Toute personne en recherche d’emploi qui en fait la de-
mande, sans distinction d’âge, de domaine d’activité, de 
qualification ou de durée de chômage, à condition qu’elle 
ait le droit de travailler. 

En quoi consiste cet accompagnement ?
Écouter la personne, l’aider à retrouver confiance en elle et 
à définir son projet professionnel sont les bases de l’accom-
pagnement. Assuré par des binômes de bénévoles formés 
par l’association, il prend la forme de rencontres dans des 
lieux publics ou à distance, en moyenne deux fois par mois. 
Des activités collectives sont également proposées aux 
chercheurs d’emploi. 

Quelles sont les autres actions mises en œuvre 
par SNC pour soutenir l’emploi ?
SNC est à l’initiative du dispositif des emplois solidaires : ces 
emplois, financés par l’association, au sein de structures de 
l’économie sociale et solidaire, permettent aux chercheurs 
d’emploi de longue durée, particulièrement éloignés de 
l’emploi, qui sont accompagnés par SNC de se repositionner 
sur le marché du travail. En fonction des besoins et du profil 
des chercheurs d’emploi, des actions complémentaires sont 
proposées : validation des acquis par l’expérience (VAE), 
découverte de l’entretien vidéo, écoute et orientation par un 
réseau de psychologues…

L’action de l’association Solidarités nouvelles face au 
chômage (SNC) repose sur une idée simple : chacun 
de nous peut agir concrètement pour réduire le 
chômage. Comment ? En accompagnant de façon 
humaine et personnalisée les personnes en recherche 
d’emploi. Le chômage isole et fragilise, SNC recrée 
le lien et restaure la confiance en soi. En moyenne, 
60 % des chercheurs d’emploi accompagnés par SNC 
trouvent une solution positive, à savoir un emploi ou 
une formation.

• 3 500 accompagnements

• 2 300 bénévoles

• 185 groupes de solidarité dont 20 en entreprise

• 60 % d’issues positives en fin d’accompagnement 

sur les 10 dernières années 
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Avec leurs mots…

À l’origine de la création d’un groupe 
de solidarité dans les Hauts-de-
France, Victoria, 46 ans, est enga-
gée auprès de SNC depuis une 
vingtaine d’années. 

« La méthode SNC, centrée sur l’écoute et la bien-
veillance et qui s’appuie sur des formations proposées 
à tous les bénévoles, m’a particulièrement intéressée. 
L’écoute active et sans jugement que l’on peut trouver 
chez SNC permet de « déposer » aux bonnes personnes 
ses mots/maux. M’engager auprès de SNC m’a permis 
de retrouver du sens. » 

Victoria

Depuis septembre 2020, Claire, 48 ans, 
travaille au sein d’une épicerie solidaire, 
dans le cadre d’un emploi solidaire sou-
tenu par SNC. 

« SNC a couvert toute ma trajectoire : j’ai amorcé mes 
réflexions sur ma réorientation, construit mon projet, 
travaillé sur mes candidatures dans le cadre de mon 
accompagnement, puis SNC s’est engagée financière-
ment pour faire aboutir l’aventure sur un emploi. Pour 
moi, c’est un tremplin. »

Claire

Cadre en entreprise, Charles, 59 ans, 
n’avait jamais été au chômage : après 
15 mois de recherche et un accompa-
gnement SNC, il a retrouvé un CDI. 

« Les bénévoles SNC m’ont épaulé. Ils m’ont aidé à 
construire et à valider les documents indispensables 
(CV, lettre de motivation), puis à préparer toutes les 
épreuves du parcours du chercheur d’emploi. Ces 
moments étaient difficiles et j’ai dû sortir de ma zone 
de confort. Sans compter la crise du Covid qui a aggravé 
mon moral. Même en plein confinement, avec mon 
binôme, nous nous appelions presque tous les jours, il y 
avait un vrai échange. »

Charles

Louis a créé un groupe de solidarité 
au sein de son entreprise où il 
exerce la fonction de directeur 
de la communication interne. 

« Le fonctionnement de notre groupe est similaire aux 
autres, si ce n’est que nos réunions mensuelles ont lieu 
au bureau, à l’heure du déjeuner. On n’imagine pas à 
quel point une telle initiative crée du lien en interne. 
Il n’y a rien de plus fédérateur que d’aider, ensemble, 
une tierce personne. Et puis cette expérience qui nous 
éloigne de nos écrans d’ordinateurs et de nos rituels 
quotidiens redonne du sens à notre action. »

Louis

Vous souhaitez en savoir plus sur SNC ?  
Vous engager concrètement contre  
le chômage ? Devenir bénévole  
ou partenaire de SNC ?

Rendez-vous sur snc.asso.fr

Vous êtes au chômage ? 

Contactez SNC au 

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h, 
appel anonyme.

0 805 034 844


