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Solidarités Nouvelles face au Chômage
1 – Identité :
Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) est une association loi de 1901 d'aide à la recherche
d'emploi. Créée en 1985, Solidarités nouvelles face au chômage a pour mission d'accompagner des personnes
sans emploi. Sa méthode d'accompagnement est basée sur la reconstruction du lien social et la revalorisation
des personnes au chômage.
2 – Eléments-clés :
Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) a été créée pour combattre l'exclusion et le chômage, à l'initiative
d'un groupe d'amis autour de Jean-Baptiste de Foucauld. Depuis 2009, Gilles de Labarre est le président de
l'association. SNC cherche à développer ses actions autour de trois principaux axes : l'accompagnement des
chercheurs d'emploi, la création d'emplois solidaires et à défendre les intérêts des chercheurs d'emploi.
Solidarités nouvelles face au chômage fait appel à des bénévoles et des donateurs. Les bénévoles sont rattachés
à des groupes de solidarité qui constituent le maillon de base de l’association. Des groupes sont aussi créés dans
les entreprises à l’initiative de salariés.
3 – Bénéficiaires ciblés :
Personnes sans emploi en France
4 – Enjeux :
Perdre son emploi est une remise en cause violente de son rôle social. C’est pour aider les personnes au chômage
à ne pas rentrer dans la « spirale » de la dépréciation et de l’isolement que SNC développe un accompagnement
individualisé. La relation qui se crée entre chaque chercheur d’emploi et son binôme d’accompagnateur a pour
objectif de libérer la parole, d’offrir un soutien humain et de trouver des solutions concrètes vers une reprise
d’activité.
5 – Activités :
-

L'accompagnement individuel, personnalisé et dans la durée des chercheurs d’emploi par des
binômes de bénévoles. Ceux-ci peuvent etre complétés par des activités collectives.

-

La création d’emplois solidaires, dans des structures de l’Economie Sociale et Solidaire, pour les
personnes dont la recherche d’emploi se prolonge (60 en 2018).

-

La participation au débat public pour défendre les intérêts des chercheurs d’emplois, lutter contre
toute forme de stigmatisation et permettre l’Expression des Chercheurs d’emploi.

6 - Ressources mobilisées
-

Financières :
Budget d’1,45 millions d’euros en 2018, entièrement financé par des dons (particuliers, entreprises,
finance solidaire)

-

Humaines :
9 salariés
2 500 bénévoles-accompagnateurs répartis dans 200 groupes locaux, ont permis la reprise d’activité
de 4 500 chercheurs d’emploi en 2018

-

Matérielles :
Salles pour animer des formations de bénévoles-accompagnateurs et des ateliers collectifs
Un réseau social interne Partages
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