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'association SolidaritéCàômeuB a été etéée»
1985 et reçoit en
moyenne 200 personnes par an,
Avec la crise, à partir de 2008,
l'association a affiné son offre,
Les bénévoles, autrefois des
écrivains publics, sont devenus
des accompagnants,

Emploi Services quifournil du
travail dans les domaines delà manutention, nettovaçe,
entretien, aménagement d'espaces verts... Bien entendu
nous mettons à la disposition
des visiteurs, les journaux, la
possibilité d'utiliser le téléphone et interne! et surtout une
écoule bienveillante. Nous faisons beaucoup de social, nous
avons essentiellement des gens
qui sont en détresse sociale et
financière ».

Saint-Germain et villes
environnantes
a Nous aidons gratuitement les
demandeurs d'emploi de SaintGermain mais également des
villes environnantes. En 2012.
nous avons eu lll "visiteurs
inscrits " et 535 visites, soit une
moyenne de 4 à 5 visites patpersonne », a expliqué Paul
Lapez, président de l'associa*tion depuis six ans, en compagnie de deux autres bénévoles;

mm

• (de g, à d,) Bertrand Dargnies, Paul bpez et Bernard F iau,
Bertrand Dargnies et Bernard riat avec le Bureau Emploi de
Ricodeau. « Nous les aidons à la mairie, la Mission Emploi
retrouver un emploi ou à créer du département et Pôle Emploi.
leur micro-entreprise et pour Par ailleurs, en 1989, nous
ça, nous travaillons en partena- avons créé Saint-Germain

Plus d'hommes que
de femmes
Pour fonctionner, SolidaritéChômeurs bénéficie d'une subvention de Saint-Germain, du
Pecq et de Chatou et de dons,
par ailleurs, les locaux sont prêtés par la mairie, Outre l'aide

de l'association pour la rédaction d'un CV :oU: d'une lettre
de motivation, les bénévoles
proposent un accompagnement
et une formation.
« Nous sommes ouverts à tous.
Mous recevons un peu plus
d'hommes que de femmes entre
vingt-six et cinquante-cinq ans
et plus d'un tiers de nos visiteurs .sont d'origine africaine.
Les moins de vingt-six ans sont
la plupart du temps suivis par
les missions locales. Avec la
crise, nous avons dû élargir
noire offre et nous proposons à
nos "visiteurs inscrits", un
accompagnement et des formations comme une. initiation à
l'informatique, la préparation
à un entretien d'embauché et la
possibilité d'assister à des
conférences sur un sujet touchant à l'emploi ».

Retrouver ou trouver un
emploi, c'est avant tout être
motivé. Les qualités essentielles des vingt bénévoles et particulièrement des accompagnants, c'est la capacité
d'écoute, la patience et le pro-f
fessionnalisme - certains sont
d'anciens DRH. Ils se relaient,
et chaque matin, quatre sont
présents pour assurer la permanence, l'après-midi, c'est
sur rendez-vous, L'association
bénéficie d'un serveur informatique, chaque bénévole'a
ainsi accès à la base de dohnées communes ce qui pejfiet
d'avoir un suivi le plus efficace possible.
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