
 

 

 

Notre association a dû faire face en 2013 à des difficul-

tés importantes et diverses, notamment l’incendie d’un 

logement-passerelle ayant entraîné évacuation et dégâts 

dans l’immeuble, la décision d’expulsion de locataires dont 

les impayés étaient devenus inacceptables, la suppression 

de deux postes de travail salariés faute de pouvoir dura-

blement les financer. Elle a été aussi frappée par des 

drames, en particulier la disparition de Marc Boulanger 

qui a été l’inspirateur et l’ami de beaucoup d’entre nous.  
 

Ces épreuves collectives et individuelles ne peuvent cepen-

dant occulter toutes les perles qui ont jalonné l’année 

2013. Ce sont elles qui nous permettent d’avoir foi en 

l’avenir et d’aller résolument de l’avant. En voici quelques 

unes concernant tous les membres de l’association : per-

sonnes logées, salariés, bénévoles et donateurs.  
 

► Parmi les locataires sortis pendant l’année vers un loge-

ment durable, 5 étaient restés dans leur logement-

passerelle au moins 7 ans. Voilà une belle démonstration 

de la justesse et de l’exigence du projet associatif qui 

prévoit un accompagnement des 

personnes pendant « le temps qu’il 

faut » pour qu’elles soient en état 

d’entrer dans un logement durable 

« existant ou à créer ».  
 

► La rencontre entre locataires et 

bénévoles est toujours le fruit 

d’une alchimie imprévisible… L’un 

d’entre eux, jusque-là très réticent à rencontrer d’autres 

personnes que ses accompagnateurs, à l’issue d’une longue 

période très éprouvante pour lui où tout espoir de re-

bond paraissait illusoire, retombe sur ses pieds, vient à 

des réunions du groupe et participe à l’activité « pota-

ger ». Respecter le rythme de la personne logée, ne ja-

mais se lasser, ne pas vouloir décider à sa place, ne pas 

juger selon nos critères…  
 

► Deux salariés ont pris l’initiative d’organiser des ateliers 

pratiques de bricolage, de petit entretien et de décora-

tion du logement. L’objectif est de favoriser l’appropria-

tion du logement par les locataires, notamment dans la 

perspective d’un relogement durable. Ce projet porteur, 

très collectif a démarré.                   …/… (suite page 2) 

  

 

Habiter son logement de ma-

nière économe et autonome 
 

L’association a fait le constat que les 

locataires de SNL 

sont peu ou mal in-

formés des actions 

d’entretien à mener 

dans un logement. 

De même, ils n’osent 

pas certaines mani-

p u l a t i o n s 

(changement d’une 

ampoule, siphon 

b o u c h é … ) p a r 

crainte ou par 

manque de savoir-

faire. Ils font alors appel aux béné-

voles qui se chargent de mener l’ac-

tion sans qu’il y ait nécessairement 

une transmission de la technique. Leur 

budget est parfois alourdi par des dé-

penses élevées alors que certains 

gestes simples pour-

raient faire baisser la 

facture. 

L’association veut per-

mettre aux locataires 

d’accéder à une utilisa-

tion responsable de 

leur logis, en les sensi-

bilisant aux économies 

d’énergie, en leur apprenant certains 

gestes d’entretien, et en les informant 

sur la sécurité. 

Trois ateliers seront animés par des 

bénévoles, mais aussi par des repré-

sentants d’EDF et d’autres partenaires. 
 

En  2013 ... 

114 logements 

19 nouveaux locataires accueillis 

21 familles nous ont quittés 

20 sont installées dans 

un  logement durable 
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Au programme : un atelier Eco-Geste, 

un atelier Entretien du logement,  

un atelier Rénovation-Décoration. 
 

Bénévoles et locataires, si vous êtes 

intéressés, n’hésitez pas  

à contacter le siège. 

tel : 01 39 63 48 71 
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Chers bénévoles, vous êtes tous jeunes ! 

La journée de réflexion sur l'avenir de 

notre association a révélé une formidable 

jeunesse parmi les membres.  

Personne ne semble avoir peur du chan-

gement. S’il faut réinventer un modèle 

d'organisation, faisons-le ! 

Pourquoi ne pas revoir la répartition des 

tâches entre bénévoles et salariés ? Finale-

ment, au démarrage de l'association, les 

bénévoles en faisaient plus : ne faut-il 

pas revenir aux sources ? Le projet de 

l'association est plus important que son 

nom ! 

Si les tâches changent, nous aurons à nous 

former ! Que d'idées, que de propositions 

pour retrouver un équilibre au service des 

locataires ! Vraiment notre association 

m'a surpris dans sa capacité à remettre en 

cause l'existant pour s'adapter au nouvel 

environnement : quel dynamisme ! 

Une autre découverte de cette journée de 

réflexion est la quantité de bienveillance 

au m² ! La solidarité n'est pas un vain 

mot !                   Thibault 

…/... 

Au-delà des inquié-

tudes, voire des ré-

sistances naturelles, 

que le changement 

suscite d’emblée, 

l’équipe de salariés 

s’est tout entière 

mobilisée sous la 

conduite d’un admi-

nistrateur référent et de la nouvelle directrice pour 

tirer les conséquences de la suppression des deux 

postes de travail. Il s’agit de repenser les tâches, de 

redéfinir leur répartition entre salariés et bénévoles 

et d’aménager l’organisation du travail pour être en 

mesure d’assumer, en consolidant l’essentiel, l’accom-

pagnement des personnes, la gestion locative adaptée 

et l’entretien des 

logements. Il y a là 

une preuve de réa-

lisme et d’adhésion 

au projet associatif 

dont toute l’asso-

ciation peut se ré-

jouir.  
 

► 27 nouveaux bé-

névoles ont rejoint 

l’association en 

2013, confirmant ainsi le rebond amorcé l’année pré-

cédente, et permettant d’accroître leur nombre. 

Cette vitalité retrouvée s’est encore renforcée par 

l’arrivée à travers eux de compétences dont l’associa-

tion manque, par exemple dans des domaines d’exper-

tise liés aux pro-

jets immobiliers.  
 

► Le séminaire du 

16 novembre a 

réuni 80 per-

sonnes pour réflé-

chir, à partir de 

5 scénarios pos-

sibles d’évolution, 

sur le futur de 

l’association, et refonder ses orientations prioritaires 

en tenant compte des contraintes nouvelles de son 

environnement. La qualité des discussions, l’attache-

ment aux fondamentaux du projet associatif, l’ouver-

ture aux exigences du réel et la motivation des parti-

cipants ont été impressionnants et prometteurs, sans 

parler de l’accueil chaleureux et de la logistique irré-

prochable assurés par le groupe de Villepreux.  

…/… (suite page 3) 

 

J’ai beaucoup apprécié cette journée de 

réflexion  où tous les participants, cons-

cients des difficultés que traversent actuel-

lement les associations et notamment 

SNL , se sont « creusé »  la tête pour trou-

ver de nouvelles idées. J’ai trouvé tous ces 

bénévoles très enthousiastes, qu’ils vien-

nent d’intégrer un groupe SNL ou qu’ils 

soient plus anciens dans l’association. 

Mais ce qui m’a frappée aussi, c’est la dif-

férence de perception de SNL entre les 

nouveaux arrivants et les anciens. Pour les 

« nouveaux » : pourquoi ne pas se rappro-

cher d’une autre association si cette asso-

ciation et SNL poursuivent le même but ? 

Pour les plus anciens, les « pionniers » très 

attachés aux fondamentaux de SNL , c’est-

à-dire essentiellement l’accompagnement, 

peut-être  faut-il que les bénévoles s’inves-

tissent encore davantage  comme au dé-

but de l’association ?  

Deux  réflexions très différentes qui se 

sont exprimées dans un climat d’échanges 

très positif.  

                  Elizabeth 

Zoom sur 

 le séminaire 
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Inauguration de 3 nouveaux  

logements par le Groupe Local  

de la vallée de Chevreuse 

 Grâce à d’importants travaux de ré-

habilitation et de réaménagement, le 

groupe local Vallée de Chevreuse a pu 

réaliser 3 logements indépendants 

dans une maison qui était en très 

mauvais état. Les dernières finitions 

sont en cours, les 3 familles vont être 

accueillies début 2014. Ce sont donc 

au total 8 logements-passerelle que le 

groupe local met à disposition de per-

sonnes en difficulté. 

Au cours de l'inauguration, le 30 no-

vembre 2013, le groupe local a été 

heureux d’accueillir beaucoup de ceux 

qui ont contribué à cette opération : 

le maire de Chevreuse, le Conseiller 

Général, des représentants de fonda-

tions, bien sûr tous les bénévoles et un 

locataire de la maison de Saint-Rémy. 

Le responsable du groupe a trouvé les 

mots pour expliquer que le concours 

de tous avait été indispensable. Les 

participants ont pu constater la belle 

réussite que représente cette réhabili-

tation et se sont intéressés à l'action 

de SNL. Le pot qui a suivi a été l'occa-

sion de recruter au moins une nou-

velle bénévole ! 

 

« Sabah, tu as quitté SNL Yvelines début octobre après 5 bonnes 

années où tu t'étais fortement impliquée auprès des locataires et 

de leurs accompagnateurs, n'hésitant jamais à remettre en cause 

pratiques et concepts.  
 

SNL souhaite que, forte de cette expérience complétée par la for-

mation universitaire que tu as poursuivie avec courage, tu t'épa-

nouisses pleinement dans tes nouvelles fonctions au service d'un 

public, certes différent, mais également confronté à des difficul-

tés. 
 

Un grand merci pour ces années SNL et bon vent à toi, Sabah. »   

       Hubert   

              

« J’ai eu la chance de rencontrer Sabah, à plusieurs reprises et 

d’apprécier sa simplicité, son écoute et son ouverture…Par son 

regard professionnel, celle-ci m’a aidée à être présente, tout en 

gardant la bonne distance. Merci et bonne route ! »    

       Une accompagnatrice 

 

…/…. 

► Un nouveau logement du 

groupe de Saint-Quentin, 

inauguré en novembre, est dû 

à la générosité de donateurs 

qui l’ont acheté et mis à la 

disposition de l’association 

gratuitement pour une pé-

riode de 10 ans  SNL Yvelines 

a reçu fin décembre un chèque 

de cent vingt mille euros cor-

respondant à une aide excep-

tionnelle de la part de dona-

teurs, qui souhaitent garder l’anonymat, pour créer 

des logements-passerelle dans les Yvelines.  

Ces exemples d’une générosité immense et ciblée mani-

festent le soutien sans faille des donateurs sans les-

quels rien ne pourrait se faire et affirment de façon 

spectaculaire les valeurs de solidarité et de fraternité 

que nous partageons.  
 

Forts de toutes ces richesses en action, comment ne 

pas entrer dans l’année 2014 avec enthousiasme et 

optimisme ! Que l’avenir permette à SNL Yvelines, 

portée par ses membres motivés et généreux, de con-

solider son adaptation aux exigences de l’évolution de 

notre société et de retrouver le chemin d’une crois-

sance équilibrée et diversifiée avec, en cadeau, la créa-

tion de nouveaux groupes locaux dans de nouveaux ter-

ritoires.                Dominique de la Genardière  
 

► 1376 donateurs ◄ 

► 273 bénévoles ◄ 

Demain, la Passerelle peut arriver dans 

votre boîte aux lettres électronique.  

Si vous êtes intéressés,  

adressez un mail à  

h.maquet.snl78@gmail.com 

Mais que ceci ne vous empêche pas de 

rester l’un de nos fidèles lecteurs ! 

Photo « Blog de Chevreuse » 
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Bienvenue aux nouveaux arrivants : 

Marie-Venette et ses 2 enfants, Marie et ses 2 en-

fants au Chesnay ; Laurencia à Versailles Centre ; 

Anyssa et son fils, Delphine, Agathe et sa fille à 

Versailles Porchefontaine ; Sitan et ses 3 enfants à 

Versailles ; Sandrine et son fils à Voisins-le-

Bretonneux ; Stéphanie, Guillaume et leur fille à 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; Clautide et ses 3 en-

fants à Beynes ; Djita et ses 2 enfants à Buc. 

 

Bonne route aux partants : 

Marion et son fils, Emmanuelle, Maximilienne et 

son fils à Versailles Porchefontaine ; Patricia et  

 

ses 2 enfants, Claudia et ses 2 fils à Beynes ; Aïcha 

et sa fille à Versailles Centre ; Benjamin, Maëlle et 

leurs 2 filles à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; Sandrine 

et ses 3 enfants, Mohamed et Fatoumata au Ches-

nay ; Nathalie et ses 3 enfants à Buc ; Coumba, 

Diadié et leurs 3 enfants à Viroflay. 

 

Programme des animations : 

15/03, salle Racine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 

concert de chorales dédié à Marc Boulanger. 
 

4/5/6 avril, dans les communs du château des 

Clayes, exposition de peintures, et représentation 

théâtrale. 

Soirée au profit de SNL 

Un lieu magnifique, un accueil soigné, des mu-

siciens et choristes pleins de talent et d’hu-

mour, repas, loterie… La soirée « de prestige » 

du 30 novembre au golf de Saint-Nom-la-

Bretèche au profit de SNL a réjoui tous les con-

vives et sensibilisé de potentiels donateurs ! 

Ça bouge…  Ça bouge… Ça bouge… 

 

Une pièce de Valentin Kataïev 

Mise en scène : Daniel ANNOTIAU 
 

Cette pièce, d’un comique débridé et sans préten-

tion, date des années 60. Située en URSS, elle pré-

sente de manière légèrement ironique, les lour-

deurs de l’administration soviétique. La version 

française de cette pièce a connu un grand succès. 

Au rythme des rires, des quiproquos et des rebon-

dissements, il s’agira de mettre en exergue la per-

sonnalité de ces onze protagonistes improbables, 

chacun animé par une volonté profonde, un dé-

sespoir, une lubie, une urgence... 

 

Mardi 29 avril 2014 à 20h30 

Salle Dunoyer de Segonzac 

14 avenue des Combattants 78220 Viroflay 

 

Tarif : 12€ par personne 6€ moins de 18 ans  

 


