
        

MOYENS 
 

 
Un réseau vivant pour en-
courager le partenariat et le 
travail inter-associatif.  
 
� Développement de projets, 

journées d’étude. 
� Des réunions thématiques 

trimestrielles. 
� VLC - Vaincre le chômage 

et la précarité : lettre de 
soutien, recueil des témoi-
gnages, reflet des ré-
unions, diffusée largement 
en France. 

� Développer des relais ou 
antennes locales. 

CCSC  
 

Agitateur de 

pensées. 

Le chômage n’est 

pas  une fatalité ! 

CO MITE  CHR ET IEN CO MITE  CHR ET IEN CO MITE  CHR ET IEN CO MITE  CHR ET IEN     

DE  SOL IDAR ITE  DE  SOL IDAR ITE  DE  SOL IDAR ITE  DE  SOL IDAR ITE  

AVEC  LES  AVEC  LES  AVEC  LES  AVEC  LES  

C HO MEUR S C HO MEUR S C HO MEUR S C HO MEUR S     

E T  LES  PR ECA IRESE T  LES  PR ECA IRESE T  LES  PR ECA IRESE T  LES  PR ECA IRES     

    

I N IT IAT IVES  
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 

Le CCSC se préoccupe d’in-
terpeller et d’informer les 
communautés chrétiennes, 
d’y susciter quelques initiati-
ves locales et de conduire 
une réflexion soutenue par 
l’enseignement social de l’E-
glise. 
    
Trois propositions issues du Trois propositions issues du Trois propositions issues du Trois propositions issues du     
rassemblement rassemblement rassemblement rassemblement     
Diaconia 2013  «Diaconia 2013  «Diaconia 2013  «Diaconia 2013  «    Servons la Servons la Servons la Servons la 
fraternitéfraternitéfraternitéfraternité    »  :»  :»  :»  : 
Soutenir ou créer  
� Des lieux d’écoute, de pa-

role. 
� Des lieux et des équipes 

d’accompagnement. 
� Une journée paroissiale 

qui permette la rencontre 
des demandeurs d’emploi 
avec des gens de l’entre-
prise. 

 
Il s’agit de développer la par-
ticipation des personnes en 
situation de pauvreté de plus 
en plus éloignées de l’emploi. 



HISTORIQUE 
 

 

Le Comité Chrétien de Solida-

rité avec les Chômeurs 

(CCSC), association œcuméni-

que, a été créé il y a trente ans 

par des chrétiens à la suite d’u-

ne double interpellation : 

� Une demande de soutien de 

la part du syndicat des chô-

meurs naissant. 

� Les déclarations de la Com-

mission Sociale de l’Episco-

pat « Pour de nouveaux mo-

des de vie » en 1982, et de la 

Commission sociale pour les 

affaires économiques de la 

Fédération protestante de 

France. 

 

Le CCSC est une association 

loi 1901, en liaison avec  

l’UNIOPSS et le réseau  

ALERTE  - 35 fédérations.  

MISSION 
 

 

� Maintenir l’attention de l’opinion pu-

blique et des communautés chrétien-

nes en particulier sur les conséquen-

ces sociales du chômage. Notamment 

par l’édition de nos lettres VLC 

(Vaincre le Chômage). 

� Participer à des réseaux. 

� Proposer aux politiques d’élaborer 

un plan quinquennal de lutte contre 

le chômage (plan Alerte). 

 

En brisant le mur du silence, de l’igno-

rance et de l’indifférence, le CCSC in-

vite chacun à agir pour que les 

chômeurs et précaires  retrouvent 

une citoyenneté. 

 

Blog : http ://ccscfrance.com 

 

Venez rejoindre notre comité !Venez rejoindre notre comité !Venez rejoindre notre comité !Venez rejoindre notre comité ! 

 

ADHESION 
 

Nom:  ................................................  

 

Prénom :  ..........................................  

 

Adresse :  .........................................  

 

 ..........................................................  

 

Code postal :  ...................................  

 

Ville :  ...............................................  

 

Tél. :  ................................................  

 

E-mail :  ...........................................  

CCSCCCSCCCSCCCSC    
76, avenue de la Grande Charmille  

du Parc - Centre Jean XXIII 

91700 STE GENEVIEVE DES BOIS  

 

01 69 46 13 03 

06 88 88 02 62 

ccsc.vlc@gmail.com 

http://ccscfrance.com 

Soutien et adhésion au CCSCSoutien et adhésion au CCSCSoutien et adhésion au CCSCSoutien et adhésion au CCSC    

Cotisation : 35 Cotisation : 35 Cotisation : 35 Cotisation : 35 €    

(En fonction de vos possibilités) 


