
ou contactez le Secrétariat national :  

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

Vous souhaitez  
devenir bénévole ?

Contactez un groupe SNC 
près de chez vous

Bénévole
accompagnateur,

pourquoi pas 
vous ?

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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3 800 
personnes 

accompagnées

182 
groupes 

de solidarité

2 400 
bénévoles

accompagnateurs
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Implantations 

des groupes de solidarité 

au 01/01/2017

Les personnes 
au chômage 
sont seules, 

vous pouvez 
les aider.



Depuis sa création en 1985, 

Solidarités Nouvelles face au 

Chômage (SNC) a accompagné 

plus de 33 000 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. Redonner 

le sourire à une personne qui 

l'avait perdu, la voir décrocher un 

entretien et, un jour, recevoir un 

petit mot de remerciement parce 

qu'elle vient de signer un contrat. 

Parfois, un rien suffit pour remettre 

quelqu'un sur le chemin de l'emploi.

L’engagement 
 aux côtés 

des chercheurs 
d’emploi

• Vous agirez localement, en binôme avec un 
autre bénévole, tout en étant soutenu par votre 
groupe de solidarité et le réseau national.

• Grâce à des rencontres régulières, vous 
aiderez un chercheur d’emploi à reprendre 
confiance et à reconstruire des liens avec le 
marché du travail.

• Vous bénéficierez d’un programme de 
formation pour acquérir les méthodes 
d’accompagnement SNC.

Une expérience 
humaine unique

3 raisons
de devenir 
bénévole accompagnateur Ce qui m’a plu dans le bénévolat SNC, c’est 

le fait d’être à deux pour accompagner une 
personne au chômage. C’est très rassurant. 
En plus du binôme, le groupe de bénévoles 

de quartier est un cadre soutenant où on 
prend plaisir à se retrouver une fois par 

mois. L’accompagnement SNC, c’est avant tout 
donner un espace de parole à des personnes 

sans emploi, les écouter sans les juger et surtout, 
n’avoir aucun impératif de résultat immédiat. 

Dans l’environnement actuel, cet espace de « non 
rentabilité » est très appréciable.

Valérie, bénévole accompagnatrice «

»

Une forme de bénévolat
très souple

Une action efficace

Le bénévolat SNC est parfaitement 
compatible avec une vie professionnelle et 
familiale bien remplie. Il suffit de disposer 
d’une heure par semaine environ pour 
devenir accompagnateur.

Grâce à l’engagement des bénévoles 
de l’association et à une méthode 
d’accompagnement qui a fait ses preuves, 
près de deux personnes sur trois trouvent une 
solution positive en fin d’accompagnement 
(retour à l’emploi, création d’activité 
ou formation).

Tous les niveaux 
d’engagement sont possibles

• devenir bénévole accompagnateur

• devenir bénévole sur d’autres missions 
(rédacteurs, journalistes, juristes, psychologues, etc.) 

• créer un groupe de solidarité 

• adhérer, faire un don ponctuel ou régulier 

• souscrire un produit d’épargne solidaire avec 
la Carac, le Crédit Coopératif ou la Société Générale

Pour avoir plus d'informations sur ces sujets, 
consultez notre site web : snc.asso.fr 

ou appelez au 01 42 47 13 40. 


