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L’Editorial
Dates à ne pas oublier
Les 13 et 14 décembre,
Exposition vente par le
groupement d’artistes Hélium à Chevreuse.
Le 11 janvier, à 17h, salle
Delavaud à Versailles,
danses indonésiennes.
Le 31 janvier, au lycée
Grandchamp, concert
Accrojazz.
Le 6 février, à 20h30, représentation théâtrale par
la troupe des Deux-Rives
de Versailles : "le Dindon"
de Georges Feydeau, Salle
Dunoyer de Segonzac à
Viroflay.
Et notez dès maintenant le
30 mai : le mouvement SNL
fêtera ses 1000 logements !

Nous avons la joie de vous
annoncer la naissance du site
de SNL Union.
Allez vite le découvrir !
http://www.snl-union.org
Vous y retrouverez toutes les
manifestations organisées au
profit de SNL.

Les journalistes dénomment « marronniers » ces petits événements qui reviennent dans l'actualité d'année en année, à date
plus ou moins fixe. Des « bouchons » routiers des vacances d'été
aux changements bi-annuels d'horaires en passant par la rentrée
des classes, autant d'occasions de reportages, parfois de controverses, voire même de débats d'experts…
Ainsi des « fêtes de fin d'année », de Noël au jour de
l’an, de la bûche à la galette, de la recherche fiévreuse de cadeaux dès novembre au début des soldes de janvier... quoique
l'arbre emblème de la période soit plutôt le sapin que le marronnier. Cette époque est l'occasion de réunions familiales, de
retrouvailles d'amis, de joies d'enfants autour de cheminées,
d'arbres enluminés, de tables bien garnies.
Mais c'est aussi l'hiver, le froid, l'isolement pour beaucoup. La trêve hivernale, suspension des expulsions, ne résout
en rien le lancinant problème du logement. Cette fin d'année
de rencontres et de partages entre familles et amis est toujours
aussi pour vous, lecteurs de La Passerelle, un temps fort d'engagement et de solidarité. Comme chaque année, vous avez apporté votre soutien à l'action de SNL Yvelines. Merci à vous
pour les grandes et petites choses que vous avez offertes au
cours de cette année qui s'achève.
Bonnes et joyeuses fêtes à tous, donateurs, bénévoles,
collaborateurs et locataires. Que l'année qui vient vous soit la
plus douce possible !

Fini le jaune !
La Passerelle change de peau.
Mais rassurez-vous,
c’est bien le même journal de SNL Yvelines.
Par cette nouvelle présentation,
nous montrons notre lien de parenté avec
les autres SNL d’Ile-de-France.
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L’HUMAIN AU CENTRE DU PROJET

Témoignages
Comme à tire d'ailes,
Grâce à SNL,
Je vole aujourd'hui
De mes propres ailes.
Deux longues années
A errer et voguer.
Un bout de chou
Lestait le tout.
Par une parenthèse,
J'ai eu un logement Passerelle,
Un petit logement,
Des accompagnants aimants,
M'ont aidée à re-aimer la vie.
Grâce à eux, je m'en suis sortie.

Je me souviens, en septembre 2012 où nous étions dans la
tourmente ma famille et moi, SNL nous a tendu la main, nous
avons passé deux ans merveilleux.
Nous avons compris qu'il y avait encore une oreille pour nous
écouter, une épaule pour apaiser nos souffrances. Gérald, Martine, Sophie, Nathalie, tous étaient prêts à voler à notre secours, à rendre les services même les plus improbables. C'est
ainsi que je ne peux que vous dire merci et saluer votre action.
Vous ne mesurez pas la portée du bonheur et la joie que vous
apportez aux gens dans des moments de leur vie où ils se sentent rejetés, exclus, au fond du gouffre.
Nous partons avec un pincement au cœur tellement c'était convivial dans le respect de chacun et dans une ambiance familiale.
Restez ainsi, on comprend à travers vous qu'il reste dans ce
monde encore des personnes qui ont l'humain au centre de leur
projet.
Encore merci à toute l'équipe de SNL, plus particulièrement Gérald et Martine, Sophie, Nathalie, etc.
Du courage.
Raoul

SNL m’a sauvée,
De ne pas rester isolée,
De m'aider aussi à me regarder...
Jamais je n'avais eu,
De toute ma vie,
De soutien gratuit.
Des bénévoles ainsi,
M’ont appris la vie,
Et aussi, ce qu'était l'empathie.
Un sourire, une écoute,
Par des inconnus,
M'ont plus apporté
Que mes 30 années dans la société.
Un soutien, un entrain,
Une équipe, une pratique,
SNL est Magique...
Quand t'es dans le besoin,
Quand tu n'as rien,
Que c'est bon et serein,
Qu'on te tende la main.
SNL, un soutien ? Oui,
Plus un maintien...
Une dignité retrouvée...
C'est SNL qui me l’a accordée.
Monique, de Marly le Roi

SNL

Le BBQ du GLS de SNL

(Le barbecue du groupe local de SNL)
Une coutume s’établit à Porchefontaine. Voici la troi-

sième fois que locataires et bénévoles du groupe local se
réunissent en juin autour d’un barbecue. La viande est
offerte et grillée par un couple qui habitait l’immeuble
bien avant que SNL ne l’acquière. S’y ajoutent saucisses
et merguez…
Le jardin étroit qui entoure l’immeuble
accueille une vingtaine de
personnes qui participent aux agapes. Le festin est abondant, chacun
apportant plus que sa
part !
L’atmosphère
est
festive, cordiale et gaie.
La seule crainte des participants : que le ciel
leur pleuve sur la tête…
Ce qui n’est pas arrivé
cette fois-ci.
J S
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Un bénévole comblé
Voilà déjà pres- enfants » et bien sûr « Madame, vous ne pouvez
qu’une
semaine pas obtenir un logement plus grand puisque vous
qu’avec Pierre, et les renforts ponctuels de béné- n’avez que deux enfants »… Les dossiers, les atvoles du groupe, nous scions, ajustons, nettoyons, tentes à la préfecture, les rendez-vous avec l’avobrossons, peignons… dans un T3 qui vient de se cat, les visites chez l’assistante sociale, les papiers,
libérer. Le voilà remis à neuf, car nous connaissons toujours plus de papiers…
les principes : « A SNL on n’offre que des beaux
Mais aujourd’hui c’est jour de fête. Le traditionnel
logements ! » Assez fiers et contents de nous, nous
pique-nique en mai de SNL-Villepreux où le
contemplons l’ouvrage terminé, quand soudain
groupe accueille aussi les anciens locataires, a une
nos regards se croisent : « Quand même ce parsaveur toute particulière. Fatoumata a réussi, ses 4
quet ? Il pourrait être beau ! » « Je crois qu’il faut
enfants ont débarqué à
qu’on s’en occupe. » Je ne sais
Roissy le 4 avril. Et aujourplus qui a parlé le premier, « Assurément, les bénévoles
d’hui notre groupe les
Pierre ou moi ? Mais au même
de SNL sont des gens
accueille, toute la famille est
instant nous avions eu la
là, chacun dans sa plus belle
heureux ! »
même réaction, sans doute
tenue traditionnelle, l’avocat
parce qu’on se connaît bien. En
aussi est là, les amis de SNL sont là. Assurément les
tout cas décision est prise : on va poncer puis vitribénévoles accompagnateurs de SNL sont des gens
fier le parquet du séjour, sûr que les futurs locaheureux.
taires apprécieront. Résultat, deux jours de travail
Cette
fois
nous
en plus !
Troisième épisode
sommes en noHuit jours plus tard, arrive une jeune femme.
vembre 2013, mais encore à Villepreux. SNL
Nous savons qu’elle a trois enfants. Elle vient visiYvelines y tient une grande rencontre car il faut
ter l’appartement qui vient de lui être attribué. A
réfléchir à l’avenir de l’association qui traverse une
peine entrée, elle se jette à terre, embrasse notre
passe difficile faute de moyens.
parquet tout neuf en s’écriant « merci mon Dieu,
merci SNL ». Elle ne nous connaît pas, elle ne con- Au dernier Conseil d’Administration : « Qui peut
prendre le scénario 3 ? » « Qui anime la séance de
naît pas SNL, mais déjà elle rend grâce !
synthèse en fin de journée ? » Le Conseil a passé
J’ai déjà souvent raconté cette histoire, et chaque
pas mal de temps à peaufiner la journée.
fois, j’ai essuyé une petite larme − de bonheur −
en me remémorant cet instant. Assurément les bé- Et en ce jour du 16 novembre, quelle joie de voir
plus de 80 personnes venues de tous les groupes
névoles travaux de SNL sont des gens heureux.
des Yvelines pour consacrer un samedi entier à
Avec Annie, nous
chercher des solutions. Quel plaisir de voir
Deuxième épisode
sommes dans le petit
l’enthousiasme dans tous les groupes de travail et
appartement de Fatoumata. Elle est arrivée dans
la convivialité des temps de pause et de repas !
ce logement, il y a quelques mois avec ses 2 enAssurément les administrateurs et animateurs de
fants. Fatoumata nous parle de sa vie compliquée
SNL sont des gens heureux.
depuis qu’elle est en France, de sa famille qui haBien sûr je n’oublie
bite tout près d’ici, à Plaisir, une grande soeur, des
Epilogue
pas les moments
tantes, des cousins… et soudain elle baisse la voix
et nous raconte, à nous ses accompagnateurs SNL difficiles, les ratés, les déceptions, les départs, mais
qui commençons à peine à la connaître, qu’elle a assurément ce qui prend le dessus, c’est le plaisir
aussi quatre enfants restés au pays… Quatre ans du travail accompli, la chaleur des rencontres, en
groupe, avec les responsables, en AG, la convicqu’elle ne les a pas vus…
tion et la fierté de faire œuvre utile. Et je garderai
Deux années ont passé. Fatoumata qui travaille
longtemps en mémoire ce cri du cœur d’une
dur a pu accéder à un logement HLM, à Plaisir
ancienne locataire, déclarant à une étudiante de
près des cousins. Mais elle n’en est pas restée là.
l’ESSEC lors d’une étude sur l’impact social de
Elle a décidé de demander un regroupement famiSNL : « Quand tu arrives à SNL, t’es sauvée ! »
lial. Comme Annie et moi avons gardé un contact
Emmanuel Gausset, groupe de Villepreux
régulier avec elle, elle nous a associés à la procédure. Vous connaissez les méandres : « Madame,
votre logement est trop petit pour accueillir vos

Premier épisode
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Succès du Cabaret à Saint-Nom-la-Bretèche !
Au fur et à mesure que les réservations se multipliaient, le stress augmentait parmi les bénévoles : il fallait
assurer ! Enfin le jour J arrive, nous sommes fin prêts.
Un public d’environ 150 personnes réparti autour de petites tables apprécie les spectacles variés et de
grande qualité.
Les artistes nous gâtent en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Quartet de jazz, chansons françaises avec la
voix merveilleuse d’Edwige, puis avec L’Song, couple d’auteurs compositeurs créatifs et plein d’humour,
théâtre avec des sketches enlevés de JM Ribbes, et enfin groupe rock permettant à certains de danser.
Tout ceci pendant qu’un magicien passe de table en table, fortement applaudi.
Une équipe formidable a contribué au succès de la soirée ! Chacun, chacune des membres du groupe s’est activé dans des tâches
de toutes sortes : accueil, restauration, sono, éclairage… Le service était assuré par les enfants et conjoints de bénévoles, repérés par de grands tabliers rouges. Nous n’aurions pas pu faire
face sans eux.
Les personnes rencontrées disent leur plaisir d’avoir participé à
cette soirée, enchantées par l’ambiance décontractée et chaleureuse qui régnait dans la salle. Voir une équipe active, dynamique et joyeuse ne laisse pas indifférent.
Et puis quelle émotion de découvrir les 2 personnes que nous accueillons, venues ensemble, spontanément, bien décidées à parler au micro devant le large public pour dire leur reconnaissance à SNL ! L’une
d’elles annonce son prochain déménagement vers un relogement durable, l’autre sa joie d’avoir trouvé
un travail stable à Saint-Nom. Elles nous ont offert cette surprise car rien n’était prévu à l’avance.
C’est sûr, l’image de SNL sort renforcée de cette soirée.
Quant aux membres du groupe, déjà nous entendons des réflexions du style : l’année prochaine, il faudra… on fera… Mais demain est un autre jour !
Dominique

Ça bouge, ça bouge …..
Bienvenue aux nouveaux arrivants :
Micheline et ses 2 garçons, Laetitia et son fils à Beynes ; Renaud, Marine avec leurs 3 enfants, Alexandra à
Saint-Rémy-les-Chevreuse ; Francoise et ses 3 filles à Elancourt ; Danièle et ses 2 enfants, Guylène à SainteMesme ; Tania et ses 2 enfants à Versailles ; Abdelyamine, Nohra et leur fils à Viroflay ; Noureddine au
Chesnay ; Zoulikha et son fils à Villepreux ; Rasamoelinary, Marie Mélanie et leur fille, Hyacinthe et sa fille
à Noisy-le-Roi ; Amal et ses 3 enfants à Maurepas ; Noëlle et ses 3 enfants à Bougival.

Bonne route aux partants :
Delphine et sa fille, Laetitia et son fils à Noisy-le-Roi ; Jeanne et ses 3 enfants, Abderrahmane à Villepreux ;
Mariam et son fils, Raoul et Marie-Madeleine et leurs 2 enfants à Saint-Rémy-les-Chevreuse ; Sylvie et sa
fille, Berthe et ses 3 enfants à Versailles ; Andjelie et sa fille, Ludovic au Chesnay ; Mandulu, Héléna et leurs
3 enfants à Elancourt ; Mariam et ses 4 enfants à Maurepas ; Anatolie, Tatiana et leurs 2 garçons à Bougival ; Wendy et sa fille à Fontenay-le-Fleury ; Anthony et son fils à Louveciennes.
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