
ou contactez la permanence nationale :  

01 42 47 13 41 - permanence@snc.asso.fr

ou envoyez par courrier la demande 

d’accompagnement au dos

Vous souhaitez  
être accompagné(e) ?

Contactez un groupe SNC 
près de chez vous

Vous cherchez
un emploi ?

Ne restez pas
seul (e)

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

Deux bénévoles 
vous accompagnent 

dans votre recherche 
mais il vous 

appartient d'agir.



Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, toute personne inscrite 
dans les fichiers de Solidarités Nouvelles face au Chômage peut, sur simple demande, avoir 
accès aux informations la concernant et en demander la correction ou la suppression en 
adressant un courrier à l’adresse de Solidarités Nouvelles face au Chômage.

Depuis sa création en 1985, 

Solidarités Nouvelles face au 

Chômage (SNC) a accompagné 

plus de 30 000 chercheurs 

d’emploi grâce à un réseau de 

solidarité composé de bénévoles 

et de donateurs à travers toute la 

France. 

Notre association propose un 

accompagnement humain et 

personnalisé, basé sur l’écoute 
et la remise en confiance. Notre 
méthode a fait ses preuves : 

près de deux personnes sur trois 

trouvent une solution positive 

(retour à l’emploi, création  

d’activité ou formation)  

en fin d’accompagnement.

L’engagement 
 aux côtés 

des chercheurs 
d’emploi

À tout chercheur d’emploi en droit 
de travailler, quels que soient : 
sa situation, son domaine d’activité 
et ses qualifications.

A qui s’adresse 
l’accompagnement ? 

Un soutien personnalisé et gratuit, 
sans limite de durée. 
Un échange régulier et concret 
sur la recherche d’un emploi.

Qu’est-ce que 
l’accompagnement SNC ? 

Des citoyens engagés, actifs ou retraités, 
qui donnent du temps bénévolement 
à des chercheurs d’emploi.

Qui sont 
les accompagnateurs ? 

Les rendez-vous ont généralement lieu 
dans un lieu public et convivial (café, 
maison de quartier, etc.).
Vos accompagnateurs vous écoutent  
sans vous juger, ils vous aident  
à construire votre projet professionnel  
et vous conseillent sur les démarches  
à entreprendre.

Comment se déroule 
l’accompagnement ? 

Demande 
d’accompagnement

Aujourd'hui en CDI après de longs mois 
de chômage, la rencontre avec SNC a 

été pour moi une grande chance. 
Les rendez-vous d’accompagnement 
tous les quinze jours ont joué un rôle 

soutenant et motivant. 
Mes accompagnateurs m’ont offert  

du temps, de l’écoute et du respect : 
c’est un élément essentiel, permettant 

notamment de se lever le matin…

À ENVOYER À : SNC - 51 RUE DE LA FÉDÉRATION 75015 PARIS

Vos coordonnées :  Mme              M. 

Nom ............................................................................................................................... 

Prénom .........................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Code Postal : ..................  Ville : ............................................................................

Tél : ......................................  E-mail : .......................................................................

Merci d’indiquer un aperçu de votre situation actuelle : 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

Hervé, a retrouvé un emploi  «

»


