Nul n’est inemployable !
Expérimentation d’un accompagnement collectif vers l’emploi à la délégation du Secours
Catholique de Savoie.
Les statistiques d’accueil du Secours Catholique nous montrent que l’emploi est de moins en
moins accessible aux personnes qui fréquentent les accueils du Secours Catholique. Depuis
10 ans la proportion des chômeurs indemnisés diminue. Les chômeurs non indemnisés (sans
droits reconnus) représentent désormais plus du quart des personnes accueillies. Les
personnes sont de plus en plus à rechercher un emploi et de plus en plus longtemps. Cela
touche tous les publics (hommes, femmes, jeunes, ou moins jeunes,…) En examinant les
causes de pauvreté de notre pays, nous nous rendons bien compte que l’accès à l’emploi est
un enjeu important à travailler au sein de notre structure.
En Savoie, les équipes du Secours Catholique on fait le constat suivant : les personnes en
recherche d’emploi depuis plus d’un an augmente et les bénévoles se retrouvent démunis
face à la problématique « chômage ».
C’est pourquoi, dans son projet 2013-2017, la Délégation de Savoie a inclus dans ses
orientations la thématique Emploi – Economie Sociale et Solidaire afin de soutenir la
création d’emploi adapté aux publics fragiles que les équipes accueillent, tout en voulant
accompagner avec plus de proximité les « chercheurs d’emploi » que nous côtoyons.
L’action collective occupe une place prépondérante dans le projet du Secours Catholique et
l’idée d’un accompagnement collectif vers l’emploi trouve tout son sens auprès des
personnes accompagnées et de l’équipe bénévole participant à ce groupe. Le projet consiste
ainsi à mobiliser au sein des personnes accueillies du Secours Catholique une douzaine de
« chercheurs d’emploi » depuis plus d’un an pour ensemble se stimuler autour de la
recherche d’emploi. Si l’objectif principal reste l’accès à l’emploi ce groupe à aussi pour
vocation de réconcilier les personnes avec la recherche d’emploi en stimulant le désir et la
motivation grâce à la dynamique de groupe. Cette dernière doit permettre à la personne
participante d’avoir un temps de réflexion sur son projet personnel et professionnel soutenu
par le groupe.
L’action du groupe s’étend aussi sur une démarche de mobilisation et de plaidoyer en
portant la voix sur l’espace public des personnes en recherche d’emploi.
Après un an de fonctionnement les résultats, très encourageant (reprise d’un emploi ou
d’étude pour certains, entraide, convivialité et confiance accrue des participants dans la
recherche d’emploi et dans la préparation d’entretien), incitent aujourd’hui la délégation du
Secours Catholique à affiner, préciser son action et à étendre la démarche en mettant en
place plusieurs groupes emploi. C’est ainsi qu’en Juin 2015 un groupe emploi verra le jour
sur les Hauts de Chambéry. A moyen terme l’idée est bien de démultiplier cette démarche à
travers l’ensemble des territoires d’action du Secours Catholique de Savoie.
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