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LE GROUPE DE PAROLE 

DES CHÔMEURS  

 

Nous partons d’une volonté clairement affichée de redonner la parole à celles et ceux qui 
vivent dans la précarité. 
 
En fait, il s’agit 

 de lutter contre l’isolement des personnes 

 de permettre l’accès aux droits, aux institutions, à la vie collective, citoyenne et 
associative. 

 
C’est un projet qui est encore à ses balbutiements mais qui est très prometteur et dont les 
acteurs principaux sont les personnes en précarité.  
 
C’est ainsi que nous nous rencontrons tous les 1ers mercredis du mois à partir de 18h00. 
 
Au cours de ces réunions, chacun est invité à prendre la parole et exposer les difficultés 
rencontrées au quotidien, à échanger et proposer éventuellement eux- mêmes des solutions 
à travers leurs diverses expériences. C’est un moyen de reprendre confiance en soi et de 
renouer le contact. Chacun devient acteur et les aidés deviennent les aidants. 
Par ailleurs, des rencontres dans les associations se multiplient et des problèmes tels que le 
RSA, le surendettement, le logement, etc, ressurgissent inlassablement, ce qui donne lieu à 
des réunions à thèmes. 
A partir de ces réunions, il s’agira d’élaborer des fiches d’information qui pourront être 
distribuées dans les associations. 
 
Dans le même temps et dans le cadre de la lutte contre le chômage, les difficultés 
rencontrés par les personnes face à Pôle Emploi sont répertoriées et présentées aux CDL 
(Comités Départementaux De Liaison) en association avec le MNCP (Mouvement National 
des Chômeurs et Précaires) afin d’agir contre les disfonctionnements et les abus de Pôle 
Emploi. 
 
En général, ce sont des réunions dynamiques durant lesquelles les personnes arrivent bien 
souvent remplies de doutes et de timidité, mais qui se révèlent alors pleines de ressources 
inconnues d’elles-mêmes jusque là. 
 
Nous y rencontrons toutes sortes de publics : 

 chômeur énervé, désabusé et/ou actif 
 personne âgée, souvent isolée 
 stagiaire 
 personnel associatif, bénévole 
 blagueur du coin 
 le surendetté 
 le dépressif 
 la mère isolée 
 etc. 

Tant de personnalités à la fois différentes mais complémentaires. 
 
Une technique de prise de parole est élaborée afin que chacun puisse être écouté et 
écouter à son tour. Un rôle est donné à chacun : prise de notes sur paperboard des idées 
essentielles, un gardien du temps, un secrétaire, un modérateur d’émotions et bien sûr un 
animateur. 
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Cependant, la difficulté principale reste la mobilisation des personnes ; réveiller leur intérêt, 
motivation et persévérance. 
 
L’enjeu est donc de les amener à réaliser que ce sont elles qui sont les acteurs de leur vie et 
que nous ne sommes que des moyens pour y parvenir. Que nous avons besoin d’échanger, 
partager des compétences et des savoirs. 
 
En conclusion, nous pouvons dire que cette expérience a le mérite d’exister et que c’est 
avec le temps, que nous réaliserons vraiment sa portée. Lorsque les personnes auront 
retrouvé leur dignité et l’envie de la partager à leur tour. 
 

 


