portrait d'engagé·eS
BÉATRICE
Si le travail relève d'une responsabilité
collective, le soutien à apporter à celles et
ceux qui sont au chômage l'est aussi.
Quel est ton engagement ?

Je suis bénévole à Solidarités Nouvelles face au Chômage : nous accompagnons des
chercheur·ses d'emploi, en binôme. C'est un accompagnement dans la recherche qui peut
prendre différente forme : aide à la rédaction de CV ou à la rédaction de candidatures,
simulation d'entretiens d'embauche, activation de réseau, travail sur les compétences...
Qu'est-ce que ça t'apporte ?

Lorsqu'on est au chômage, c'est important de savoir qu'on peut être aidé·e. Je pense que
nous avons un rôle à jouer face au chômage. S'impliquer à SNC apporte des expériences
riches en termes de relations humaines.
Conseil pour se lancer

Il ne faut pas hésiter à se rendre à une permanence, prendre contact avec le siège ou le
groupe local le plus proche. Au groupe Contrescarpe, nous recevons en binôme les personnes
qui souhaitent nous rejoindre et nous les invitons ensuite à participer à l'une de nos
réunions mensuelles.
SNC est une association qui a son siège à Paris et compte près de 200 groupes locaux partout en
France. Ses 2300 bénévoles accompagnent 3 500 chercheurs d'emplois chaque année, leur
proposant un accompagnement individualisé. Pour ces personnes accompagnées, c'est la possibilité
de sortir de son isolement.
En 7 ans à SNC j'ai accompagné des personnes aux parcours et aux profils très divers comme un
réfugié travailleur agricole illettré, une architecte en reconversion, une productrice de
documentaire ou encore une avocate italienne. Mais SNC c'est aussi un siège national qui finance
des emplois solidaires, propose des activités collectives, fait du lobbying pour faire évoluer le cadre
législatif et lutter contre les préjugés dont sont trop souvent victimes les demandeur·ses d'emploi.
SNC est une association très conviviale avec des profils différents. Les nouveaux et nouvelles
bénévoles commencent un accompagnement en binôme avec une personne plus aguerrie. Une fois
par mois, le groupe auquel j'appartiens se réunit pour permettre aux binômes accompagnants
d'échanger sur les accompagnements en cours.

