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Petites Nouvelles de Nous Septembre 2014 

Un additif au journal  "Des Nouvelles De Toit"  de Solidarités Nouvelles pour le Logement 92 

 

 

 

 

L'assemblée générale 2014  de 

Solidarités Nouvelles  

pour le Logement  Hauts de Seine 

 

L’Assemblée Générale de notre association s’est 

tenue jeudi 12 juin dernier à Nanterre.  

Ce fut une fois de plus une soirée dense : partage 

d’un délicieux et copieux buffet, projection du 

montage réalisé par Jocelyne « le plus beau jour 

de ma vie » de notre belle sortie à Thoiry, 

témoignage des premiers pas du groupe de 

Colombes avec « les Bains », intervention de 

Denis Laurent directeur SNL Paris sur le thème du 

logement durable et adapté à Paris, rapports 

divers, présentation des projets en cours… 

 

La soirée s’est terminée par l’élection de notre 

nouveau trésorier : Odile ISOARD   

«  Ingénieur de formation, je suis actuellement 

directeur de projet dans une grande banque 

française et travaille sur des projets d’évolution 

de la banque de détail en France.  J’ai trois 

enfants qui font leurs études supérieures. Je me 

suis investie depuis 2003 pour bâtir des projets 

de vacances pour des familles accompagnées 

régulièrement par le Secours Catholique à Issy- 

les-Moulineaux. » 

 

Sourires et émotions de mai à Thoiry 

 

SNL92 est parti le 17 mai dernier à la conquête du parc 

zoologique de Thoiry. Il a fallu deux autocars pour 

transporter la petite centaine de personnes, familles, 

bénévoles et salariés qui s’étaient mobilisées pour participer 

à cette grande journée de découvertes. Petits et grands ont 

été fascinés et ravis de partager ces moments ensoleillés : 

safari dans la réserve africaine, piquenique, découverte à 

pied du parc animalier et cache-cache improvisé dans le plus 

grand labyrinthe d’Europe ! Chaque participant a apporté sa 

petite contribution pour aider au financement de cette 

journée. Toutefois cette sortie exceptionnelle a été rendue 

possible grâce au don fait par la SEPSAC, Société d'Entraide 

pour Saint Adrien de Courbevoie qui a permis qu’une partie 

de son soutien soit affecté à des projets d’animation. 

L'après THOIRY Une salle associative comble aux 

Bains à Colombes, un petit film, des jeux, un goûter au 

soleil… c'est ainsi que nous avons revécu, tous ensemble 

(familles et bénévoles),  la super sortie à Thoiry organisée 

cette année par SNL en juin dernier avec familles et 

bénévoles…      

    
 

Odile 
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Publication Solidarités Nouvelles pour le Logement 92   
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 Salon des Solidarités 

juin2014 

 Pour la première fois, SNL était présent au Salon 

des Solidarités qui s’est tenu Porte de Versailles 

du 12 au 14 juin 2014.  
 Les membres de SNL ont été sollicités pour tenir le 

stand SNL pendant ces trois jours : trois jours de 

rencontres chaleureuses, riches et variées entre 

les acteurs de la Solidarité internationale et le 

grand public.  
  
 Plus de 20 000 visiteurs ont déambulé dans les 

allées du Salon afin de rencontrer les 219 

exposants.  Cet évènement qui a lieu tous les deux 

ans participe à la construction d'un monde plus 

juste, solidaire et durable. 
  

 

Nouvelle quittance de loyer pour 

nos locataires   

 

On l’attendait tous,  la nouvelle quittance est arrivée !  

Cette quittance simplifiée, « compréhensible d’un seul 

coup d’œil », est commune à toutes les SNL. Elle est le 

fruit d’un travail commun.  Françoise QUEREL est 

toujours là  cependant, pour répondre à vos questions. 

Mais en aurez-vous encore ?  

Séminaire de rentrée SNL   

Mardi 14 octobre de 19h00 à 22h00 

SNL 92 fête ses 12 ans à la fin de l'année.  

Où en est notre projet aujourd'hui, quelle est 

la perception de chacun a du projet  

d'accompagnement de SNL ?  Nous 

échangerons sur les réponses à un petit 

questionnaire qui amorcera la réflexion…   

« Au revoir Sandra »  

"Sandra, j'ai apprécié sa grande gentillesse, sa 

générosité et tellement plus", nous confie 

Catherine D.       Sandra, locataire SNL à Garches, 

est décédée brutalement en août dernier. 

Catherine et Bernard ses bénévoles, le Groupe 

Local et l'équipe du siège sont heureux d'avoir 

croisé son chemin. 


