
ncore une fois, l’année écoulée a été riche, riche d’accueils et
de relogements, riche de création de logements, riche de vie
associative.  Nous avons hébergé et accompagné 62 familles,
relogé 10 familles dans des logements durables et, grâce aux
créations de logements, accueilli 19 nouvelles familles !  Nous
avons créé 11 logements supplémentaires, dont 4 mises à
disposition gratuites, ce qui nous  permet de disposer
aujourd’hui de 54 logements sur 16 communes.

ette dynamique se poursuit en 2014 avec le démarrage en juin de la construction
de 3 logements à Issy-les-Moulineaux et un projet de construction de 4 logements
à Nanterre qui pourrait être lancé en fin d’année.

’année 2013 a également été riche de moments de fraternité avec en particulier
la fête des 10 ans, la conférence débat sur l’épargne solidaire organisée à Issy et
tous les évènements festifs (repas, goûters, sorties, brocante) organisés par les GLS.
Pour terminer, au nom du Conseil d’Administration, je voudrais remercier Bruno
pour ses trois ans de Présidence, les bénévoles pour tout le travail accompli et
bien sûr toute l’équipe des salariés. Nous sommes heureux de vous annoncer le
recrutement de Mohamed, l’un de nos locataires, comme chargé d’entretien des
logements. Je n’oublierai pas les donateurs, particuliers et mécènes, qui
permettent à SNL 92 de poursuivre son développement dans des conditions
financières équilibrées.             François Baufine-Ducrocq

A ce jour, nous envisageons d’avoir sur les
deux prochaines années avec la construction de logements sur des
terrains donnés par leurs propriétaires (municipalités ou associations):
u  pour 2014 à Issy-les-Moulineaux groupés dans un bâtiment unique
u  pour 2015 à Nanterre dans un immeuble neuf en centre-ville
u  pour fin 2015 début 2016 à Issy-les-Moulineaux
u Enfin un bail à réhabilitation pour 2014 à Garches, d’un logement prêté
  pour quinze ans par un particulier.

« Mon expérience auprès de SNL
m'aura beaucoup apporté aussi
bien professionnellement que
personnellement. Et je tenais à
vous dire au combien je vous
trouvais admirables de par vos
actions auprès des familles. Je ne
sais pas si dans ma carrière, j'aurai
de nouveau une expérience aussi
riche. Je pense qu'elle restera de
loin la meilleure, je n'ai aucun
doute là-dessus. Et je dis cela très
sincèrement. Je m'en vais à
présent vers de nouveaux
horizons... auprès de
la CAF en Seine et
Marne. Merci à
tous pour votre
investissement et
pour votre bonne
volonté."  Houaria

u Vous pouvez participer aux actions de Solidarités Nouvelles
pour le Logement en accompagnant une famille dans sa
réinsertion par le logement, en aidant à l'organisation
d'événements…

u Vous pouvez faire un don d’argent et bénéficier de déduc-
tion fiscale.

u Vous pouvez prêter sans intérêt un montant pour une
durée de 3 ans.

u Si vous avez un logement inoccupé, vous pouvez nous en
confier la gestion et le mettre à disposition, ou encore conclure
un bail à réhabilitation s'il a besoin de travaux importants.

u Il existe aussi la possibilité d'ouvrir un Livret Agir et
constituer ainsi une épargne solidaire.
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éline et Marion ont traversé le désert
marocain aux couleurs de SNL. Elles ont
en effet participé pour la première fois
au Rallye des Gazelles, un rallye
humanitaire où l'objectif est de
parcourir le moins de kilomètres.

lles ont profité de cette opération
pour collecter environ 4000 euros de
dons pour SNL à travers un dîner de
chef à Toulouse, des animations...

Alors bravo et
un grand merci
à ces Gazelles
au grand cœur
que l'on voit ici
à leur arrivée
au Maroc à
Essaouira.

uite au partenariat entre SNL et l’ESSEC pour
une étude sur l’impact de SNL, une équipe
composée des différentes SNL (travailleuses
sociales, accompagnateurs) a travaillé depuis
2013 sur le parcours des familles SNL intégrant
les différentes composantes :

eci se déclinant sur les branches d’une étoile
avec pour chaque branche, quatre niveaux
d'appropriation liés au parcours de la famille.
Alexandra une de nos travailleuses sociales et
deux accompagnateurs de Boulogne-
Billancourt ont pu tester cette étoile avec deux
familles.

ette expérience riche, a permis de mieux
comprendre les difficultés rencontrées mais
surtout de mieux appréhender comment
établir les relations, les besoins. Et surtout QUI
FAIT QUOI. L’étude se poursuit dans toutes
les SNL. A suivre donc…

atherine me reçoit chez elle dans son
nouvel appartement à Colombes. Elle
est entourée de ses 4 enfants, Elicia (3
ans), Elisabeth (5 ans), Victoria (7 ans)
et François (9 ans). Elle me raconte leur
arrivée dans l’appartement.

“

. ”

on fils François prend la parole : “

 ”
Victoria et Elisabeth : “

” François évoque des
souvenirs de la vie à l’hôtel, sous l’œil
étonné de sa maman  :  “

. ”Katherine rajoute :
“

 ”

Pour Mohamed et sa famille, les derniers mois ont été riches en rebondissements !
Le 17 décembre 2013, ils emménagent dans un nouveau logement passerelle mis à
disposition à Issy. Et le 24 mars 2014, Mohamed signe un contrat unique
d'insertion avec… SNL ! Il est le 6 ème salarié du siège… Voici son premier
témoignage :

"Je suis très-très heureux. Entre le logement et le travail je me sens comme si je suis
dans une villa : je dors dans la salle à manger et je travaille dans le jardin, c'est ça
SNL ! Bien sûr, le jardin il faut le garder bien, (pas juste l'arroser, il faut mettre des
roses, des fleurs), parce que c'est le mien. Et le logement, il faut le garder bien
parce que c'est là où je peux prendre de l'énergie pour récupérer…Je travaille à
SNL depuis le 24 mars, ça passe vite, parce que les bonnes choses, ça passe vite !
Moi à SNL je fais l'entretien et la maintenance des logements. Par exemple je fais
des petites bricoles : régler des fuites, nettoyer des logements. En ce moment on
fait une charpente avec les gouttières à Nanterre… Je me sens très bien. En
espagnol on dit : "fénoméno !" Je suis dans un cercle, avec de la confiance. SNL,
c'est mon ciel. Sa lune c'est Jocelyne, et ses étoiles ce sont mes collègues."


