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Résumé : Le chômage a pénétré durablement et profondément la 
société au point que tout un chacun a pu subir une période de chômage 
ou connaître des proches et des relations le subissant. Le chômage 
demeure, trop souvent, une histoire individuelle. Parmi les initiatives 
prises par des personnes en recherche d’emploi, le bénévolat peut 
occuper une place appréciable. Mais on sait peu de choses sur les 
raisons de ce bénévolat. Est-ce un bénévolat poursuivi ou entrepris à 
l’occasion de la recherche d’emploi ? Quel rôle ces activités bénévoles 
jouent-elles dans l’équilibre personnel ? Contribuent-elles ou non au 
retour à l’emploi ou, à l’inverse, risquent-elles d’en détourner ?

Ces interrogations ont incité les dirigeants de France bénévolat et de 
Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) à mener en commun une 
étude sur le bénévolat et les demandeurs d’emploi.

Cet ouvrage restitue des parcours de vie, présente les résultats 
d’entretiens avec des demandeurs d’emploi, des responsables 
associatifs et syndicaux, des professionnels de l’accompagnement et de 
l’intérim. Il propose des recommandations.


