
Ensemble, 
créons des emplois

Ensemble, nous pouvons créer des emplois, 

développer l'Économie Sociale et Solidaire et 

permettre à des personnes au chômage de 

retrouver leur place sur le marché du travail.

ou contactez le Secrétariat national :  

01 42 47 13 40 - snc@snc.asso.fr

Connaissez-vous
les emplois  
solidaires ?

Un réseau national solidaire

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE (SNC) 

est une association loi 1901, à but non lucratif, indépendante 

de tout parti politique et de toute confession religieuse.
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3 500 
personnes 

accompagnées

165 
groupes 

de solidarité

2 200 
bénévoles

accompagnateurs 4400 
donateurs 

privés
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Implantations 

des groupes de solidarité 

au 01/01/2016

Associations, 
structures de l'ESS, 
créons des emplois 

ensemble !

Contactez un groupe SNC près de chez vous



Depuis sa création en 1985, 

Solidarités Nouvelles face 

au Chômage (SNC) propose 

aux chercheurs d’emploi un 

accompagnement bénévole, 

gratuit et sans limite de durée. 

L’accompagnement apporte aux 

personnes au chômage, souvent 

isolées dans leurs démarches, un 

soutien humain qui les encourage 

et des conseils techniques pour 

orienter leur recherche d’emploi.

SNC crée et finance également 

des emplois solidaires à durée 

déterminée pour des personnes 

accompagnées par son réseau.

L’engagement 
 aux côtés 

des chercheurs 
d’emploi

• Des chercheurs d’emploi accompagnés par SNC.

• Des associations ou structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire souhaitant développer leur 
activité ou répondre à un besoin de recrutement 
ponctuel.

Pour qui ? 

• Pour permettre à une personne dont la 
recherche d’emploi n’aboutit pas de se 
repositionner sur le marché du travail et de 
retrouver son autonomie.

• Pour soutenir le développement de l’Économie 
Sociale et Solidaire.

Pourquoi ?

A 51 ans, je me suis retrouvé au chômage suite au 
dépôt de bilan de mon entreprise. J’ai enchaîné les 
missions courtes en intérim car je n’arrivais pas à 

trouver un emploi stable. Depuis un an, je suis 
en emploi solidaire à l’épicerie solidaire de Blois 
comme logisticien approvisionneur. Cet emploi 
solidaire me permet de faire enfin des projets, 

de savoir que j’aurai un revenu dans les prochains 
mois. Cela fait du bien de retrouver un peu de 
stabilité. J’espère de tout cœur que mon poste 
sera pérennisé  à la fin de mon emploi solidaire

Pierre, ancien chercheur d'emploi  «

»

Les emplois solidaires 
Depuis sa création, Solidarités Nouvelles face 
au Chômage a financé plus de 3 000 emplois 
solidaires au sein de centaines de structures 
partenaires.

Les postes occupés sont très divers : agent 
de médiation, secrétaire, technicien, chargé 
de mission, juriste, agent d’accueil, animateur, 
webmaster, assistant administratif, coordinateur, 
agent d’entretien, jardinier, etc.

Parmi les principaux secteurs d’activité, on peut 
citer : l’aide à la personne, l’insertion sociale, le 
respect des droits, le spectacle vivant et l’action 
culturelle, les activités sportives, les énergies 
renouvelables.

• La structure employeuse assure l’accueil, 
l’encadrement et la formation de la personne.

• SNC participe au financement de ce contrat 
de travail - plafonné à 115% du SMIC - pour une 
période de six mois qui peut être renouvelée*.

• Les accompagnateurs bénévoles de SNC 
continuent à accompagner la personne en 
emploi solidaire.

* Un engagement d’aide financière est signé par SNC 
au profit de l’employeur.

Comment ? 

La personne accompagnée
retrouve un travail, 

en cohérence avec son projet

SNC finance l'emploi 
solidaire de la personne 

accompagnée

La structure 
employeuse

développe son activité

LE TRIANGLE DE LA SOLIDARITÉ


