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RUPTURE : Phénomène passager ou réalité durable 

 
 

 RUPTURE : Le mot-clé de notre année 2007, qui aura vu la courbe des nouveaux inscrits s’infléchir (-29%) de façon 

significative, rejoignant la tendance constatée en 2006 dans notre région au sein des autres associations d’aide au retour à l’emploi, 

tendance confirmée par les chiffres de l’ANPE.  Cela nous a poussé à étudier pour la première fois l’existence d’une corrélation 

entre nos inscriptions et le taux de chômage. Le graphique de la page 21 est d’autant plus explicite qu’il recouvre la période de 

notre existence, soit de 1986 à nos jours. 

Il est également aisé de constater que le nombre de nos visiteurs 2007, déjà inscrits au cours des exercices antérieurs et qui sont 

revenus vers nous, est également en chute dans des proportions similaires, soit  -22%. 

 

 RUPTURE ? S’agit-il vraiment de cela lorsque nous enregistrons dans les catégories d’âge, une réelle stabilité pour les 30 à 50 

ans, tandis que la chute s’accentue pour les < 30 ans qui passent de 26 à 19% de notre population nouvelle au moment où  les 

>50 ans évoluent de 17 à 24% ? Et que dire du niveau d’étude, avec une croissance de 9% des catégories « illéttrisme ou 

proche de l’illéttrisme » qui amène cette population à 35% des nouveaux entrants en 2007 ?....ou encore la plus grande place des 

nationalités étrangères qui passent de 37 à 43%, cette transition s’opérant davantage à partir du continent africain et moins en 

provenance du continent latino-américain. 

 

 

 RUPTURE ?  Certainement pas par les villes que nous aidons puisque le trio de tête est confirmé avec Saint Germain-en-

Laye, Le Pecq et Chatou  et pas davantage en matière d’emplois recherchés puisque là aussi le trio : Ménage, Auxiliaire de 

vie et Bâtiment se maintient….mais dans ce domaine , on notera l’apparition, dans les métiers les plus demandés, de postes de 

spécialistes des espaces verts mais aussi d’enseignants, généralement des personnes ayant exercé à l’étranger et qui de retour en 

France après un long séjour, sollicitent leur réinsertion généralement dans le privé. 

 



 RUPTURE : Alors oui, face à ces tendances lourdes, à la multiplication des intervenants de toute nature dans le domaine 

de l’aide à la personne, à la professionnalisation de l’encadrement, des accompagnateurs, nous avons mener  une réflexion 

qui doit nous repositionner durablement dans ce paysage en nous appuyant sur :  
 

1. Une plus grande expertise de nos bénévoles, fondée sur l’expérience acquise au cours de leur vie professionnelle, 

mais aussi sur leur capacité à se remettre en cause, à se former aux techniques nouvelles de retour à l’emploi, 

2. Un développement du travail en réseau avec les intervenants locaux publics ou privés du domaine de l’insertion, 

améliorant au passage notre communication externe et donc notre image, 

3. Une généralisation de l’outil informatique, incontournable désormais car les offres s’appuient plus que jamais sur ce 

support, au-delà d’ailleurs de la simple rédaction d’un C.V. ou d’une lettre de motivation,  

4. Une complémentarité accrue avec S.G.E.S., notre « association-sœur », de manière à assurer la maîtrise d’œuvre de 

la cellule accueil/accompagnement/suivi.   

 

 

Voilà, la vraie rupture pour SOLIDARITE-CHOMEURS en 2008. Elle a été souhaitée par nos bénévoles, 

étudiée par le Bureau, présentée en session plénière et acceptée. Il nous appartient de déployer cette stratégie 

dès à présent, il en va de notre pérennité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NB : Ce document comprend trois séries de chiffres ou de graphes 

 Pages 01 à 12 : les éléments significatifs de l’année 2007 

 Pages 13 à 15 : les comparaisons avec les 6 années précédentes 

 Pages 16 à 19 : les heures effectuées en travail temporaire (A noter : 4 personnes ont effectué à ce titre plus de 900 heures. Graphe. p.19) 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


