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Dates à retenir

L’Edito

►

10 avril, à 20h30, salle des fêtes
de Bailly, représentation théâtrale

L’Amour dans une usine de poissons
d’Israël Horovitz.
► 11 avril, au lycée Notre-Dame du
Grandchamps, à Versailles, représentation théâtrale le Bonnet du Fou de
Pirandello.
► 13 juin, à Versailles (lieu à préciser),
dîner et danses mauritaniennes.

LE MOUVEMENT SNL
FÊTE SES 1000
LOGEMENTS !
Alors retrouvons-nous
toute la journée du 30 mai à
Guyancourt
à partir de 9h.

Les événements tragiques de ce début d’année
nous ont interpellés, entre autres, sur notre capacité et
notre volonté à vivre ensemble avec nos différences,
qu’elles soient culturelles, religieuses ou sociales. Sur notre
capacité à intégrer et à s’intégrer, sur notre façon d’être et
notre façon de faire avec celui qui ne nous ressemble pas.
Les actes de rejets et de racisme augmentent, paraît-il !
A SNL, que nous soyons donateurs, bénévoles, salariés, personnes logées, nous avons la conviction qu’il
est bon pour tous de vivre ensemble en bonne harmonie.
Par nos actes nous démontrons que le logement dit
« social » et près de chez nous n’est pas un problème mais
une solution et nous constatons sans cesse que faire un
bout de chemin ensemble et se rencontrer est source de
richesses pour tous. Partage de repas, visite au Louvre ou
à Versailles, atelier rénovation, sortie au cirque, les
exemples sont nombreux. Bien sûr, quelle que soit notre
place, cela n’est pas toujours facile et demande à chacun
de se décentrer pour aller vers l’autre, mais c’est là notre
force.
Notre expérience du vivre ensemble est riche, sachons la partager.

(invitation jointe)

Charles-Henri

Après-midi « éco-gestes » au siège de SNL Yvelines
Les locataires ont souvent des factures d’eau, de gaz et d’électricité très élevées. Nathalie et Aurélie ont eu l’idée avec des bénévoles d’organiser des activités avec les enfants pour leur faire
découvrir comment des « éco-gestes » peuvent avoir une incidence sur notre consommation.
Par le biais de jeux de cartes, de quizz, etc… les enfants doivent trouver la bonne réponse et
découvrir, par exemple, qu’il faut fermer le robinet d’eau quand on se lave les dents et utiliser
un verre, qu’il vaut mieux prendre une douche qu’un bain, qu’il faut trier les déchets. Quand
les enfants donnent la bonne réponse, ils reçoivent des « grattons ». L’après-midi « éco-gestes »
du 30 novembre s’est terminé par un goûter accompagné de la remise des lots aux gagnants.
Une vingtaine d’enfants entre 2 et 12 ans ont participé. Une idée à reprendre dans les groupes,
le matériel est à la disposition au siège.
Elizabeth

Témoignages

Pour 2014, les chiffres
de SNL Yvelines


112 logements en service

Inauguration d’un logement en grande pompe



32 entrées

Un grand jour pour le groupe de Viroflay. Après
des mois de démarches et de travaux (on n’ose
plus compter) le septième logement est enfin prêt.
Une « porte ouverte » est organisée dans l’aprèsmidi du vendredi 19 décembre 2014 pour offrir
aux donateurs l’occasion unique de visiter le fruit
de leur générosité. Nos invités arrivent tard, un
peu tous en même temps. Il y a donc foule dans ce
23m2 qui n’a jamais vu et ne verra jamais autant
de personnes piétiner son beau plancher de chêne.
Et chacun d’admirer ce qu’on a pu faire de cette
loge de concierge inchangée depuis 1930, date de
la construction de la résidence. Mais peu de visiteurs sont conscients de tout le travail, tous les
soucis, tous les efforts d’imagination qu’a coûté ce
chantier pour l’équiper du confort attendu aujourd’hui.



29 sorties



24 relogements durables

A 18 heures toute la compagnie se déplace à pied
vers la mairie que le maire de Viroflay a eu la gentillesse de nous prêter pour l’occasion.
Quel contraste ! Après les 23m2 de la loge, nous
voilà dans l’immense salle des mariages. C’est dans
ce cadre solennel que nous entendons les discours
de Bernadette Bourgin, responsable du GLS de Viroflay, d’Olivier Lebrun, maire de Viroflay et de
Dominique de la Genardière, président de SNL
Yvelines. Y ont été remerciés d’abord les donateurs puis la mairie de Viroflay pour son soutien
en particulier lorsqu’elle a fait valoir ses droits de
préemption pour que SNL puisse acheter et enfin
Marie-Pierre et son équipe qui ont tant travaillé
pour ce chantier.
Un verre à la main, grâce à l’hospitalité de M. le
Maire, nous nous sommes un peu attardés en
compagnie de nos donateurs et de nos voisins SNL
de Buc, de Jouy, de Porchefontaine et de Chaville.
Armel

Quel témoignage !
Linda avait échoué dans une chambre d’hôtel aux
frais du Conseil général. Une amie l’avait avertie
qu’on risquait de lui retirer sa fille puisqu’elle
n’était pas logée correctement. Aussi se gardaitelle de décrocher lorsqu’elle voyait que c’était son
assistante sociale qui appelait sur son portable. De
guerre lasse l’assistante sociale a fini par lui laisser
un message, ce message où elle lui annonçait
qu’on lui avait trouvé un logement, un logement
passerelle à SNL. Inutile de vous expliquer comment Linda s’est précipitée pour rappeler l’assistante sociale. Elle était prête à y aller tout de suite
et y dormir le soir-même !
« Les bénévoles de SNL étaient très gentils. Ils
m’expliquaient que j’avais le temps, qu’il fallait
que je me réhabitue tranquillement à la vie normale, dans un vrai logement. Mais moi j’étais
pressée, surtout pressée de travailler. Au bout de
six mois j’ai trouvé une formation. Maintenant je
travaille et j’ai trouvé un logement durable. »
Et de conclure : « Quand t’arrives à SNL, t’es sauvé ! »
Ainsi s’est exprimée Linda, ancienne locataire de
SNL au cours de cette soirée consacrée à la finance solidaire. SNL avait été invitée dans le but
de montrer un exemple du bon usage qu’on peut
faire de son argent. Pour humaniser les actions de
notre association, Emmanuel lui avait demandé
de nous raconter son parcours.
Comme vous voyez, elle le fit fort généreusement, face aux 200 personnes présentes, sans hésiter plus de deux secondes, puis d’un seul trait,
d’une voix un peu haut perchée, un peu inattendue.
Dans la salle tout le monde était bouleversé. On
ne pouvait rêver mieux pour convaincre les auditeurs d’investir dans SNL.
Armel

NOTES SUR LE 20ÈME RAPPORT

SUR LE MAL LOGEMENT DE LA

FONDATION ABBÉ PIERRE

« Je ne veux pas être complice de Pour les lever :
cette société-là. Il nous faut tous agir ►Connaître les vrais besoins des personnes à trasans tarder » s’écrie Raymond Etienne, président de vers tout le territoire et mettre en adéquation l’offre
la Fondation Abbé Pierre, en ouvrant la journée de et la réalité de la vie des mal-logés ; entreprendre
présentation du 20ème rapport annuel sur l’état du un vrai travail d’enquête.
mal-logement en France. Il n’a pas caché son indi- ►Considérer comme investissement les 42 milliards
gnation et sa colère devant les chiffres de l’année de dépenses publiques pour le logement, lourdes en
2014. Les inégalités se creusent, la pénurie de loge- cette période de crise : créer et rénover des logements s’aggrave malgré des mesures mises en œuvre ments minimise les coûts économiques et sociaux,
par des retombées sur la sandepuis 20 ans.
«
Le
logement
n’est
pas
un
problème,
c’est
té, l’emploi, les situations
La Fondation estime que
10 millions de personnes la solution » s’exclame Christophe Robert, d’urgence…équivalentes à 60
milliards de recettes.
subissent la crise du logenouveau directeur de la Fondation…
►Réguler
la construction, et
ment aujourd’hui en
encadrer les loyers (lois SRU, ALUR) en résistant aux
France.
Parmi elles, 140 000 sans domicile dont 30 000 en- groupes de pression : les logements construits ne
sont pas adaptés aux besoins et ressources des méfants, 84 % dans la région parisienne.
nages les plus modestes mais aussi de moins en
L’accès au logement est dans une crise sans précémoins à ceux des tranches intermédiaires.
dent. Dispositif d’hébergement d’urgence « 115 » en►Simplifier le véritable mille feuilles des dispositifs
gorgé, expulsions sans solutions de relogement, suraccumulés, préciser les niveaux de compétences acoccupation, précarité énergétique, ménages recontuellement dispersées à tous échelons entre l’Etat et
nus prioritaires DALO sans proposition après 6 mois
les communes.
ou 1 an... De plus en plus d’enfants et de jeunes de
N’oublions pas en même temps d’écouter la voix
18 à 25 ans sont sans toit. Parmi les personnes « sans
des mal-logés et de la prendre en compte.
domicile », un quart ont pourtant un emploi.
« Le logement n’est pas un problème, c’est la soluLe déficit en logements en est l’une des causes.
tion » s’exclame Christophe Robert, nouveau direcL’Etat avait pour objectif pour 2013-2017 la consteur de la Fondation… la solution pour l’équilibre
truction de 500 000 logements par an dont
des familles, l’épanouissement des enfants, pour
150 000 logements sociaux. Ont été construits en
vivre ensemble dans la dignité et dans la solidarité.
2014 environ 300 000 logements dont 110 000 loDominique
gements sociaux financés, mais les loyers de ces PLS
(Prêt locatif social) sont inaccessibles aux ménages
La formule de l’abbé Pierre est toujours d’actualité :
les plus modestes. Il faudrait créer 60 000 loge« Viens m’aider pour aider les autres ».
ments très sociaux PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Insertion) par an, du type de ceux que nous avons à SNL, A SNL nous nous inscrivons dans cette dynamique !
pour commencer à loger les plus pauvres.
Alors pourquoi cette crise ? Des blocages déterminants sont identifiés par la Fondation dans la politique du logement.

470 000 logements attribués en 2014.
1,8 million de demandes de logement social
en attente.

Que d’idé

es, que d

Théâtre à VIROFLAY

’idées !

Vendredi 6 février, le Théâtre des Deux-Rives donne au profit de SNL, la fameuse pièce de Georges Feydeau Le Dindon. Ce soir là, il fait un froid polaire et si nous n’avions pas réservé des places, je ne suis pas
sûre que nous aurions eu très envie de ressortir. Nous arrivons à Viroflay et nous découvrons une salle
remplie uniquement avec les réservations. Nous avons beaucoup ri, et même si nous connaissons tous
plus ou moins ce vaudeville où les situations grotesques alternent avec les quiproquos, nous avons passé
un excellent moment. Un grand merci au Théâtre des Deux Rives et aux organisateurs.
Elizabeth
Danse à PORCHEFONTAINE
Le dimanche 11 janvier, le spectacle qu’a offert l’association « Sekar Jagat Indonésia » à SNL fut un magnifique festival de couleurs et de grâces. Trente-cinq danseurs aux fabuleux costumes nous ont étonnés et
ravis par leur virtuosité, leur élégance, leur apparente décontraction, marque de leur professionnalisme.
Malgré les évènements tragiques de la semaine précédente, nous avions choisi de maintenir le spectacle.
La lecture en prélude d’un texte et la présence aux abords de la scène de 17 bougies, ont toutefois marqué notre solidarité avec les manifestations. Il était aussi important pour « Sekar Jagat Indonesia » d’être
là car cette association rassemble des membres de différentes îles (Bali, Java, Sumatra…) et donc de différentes religions (en majorité des musulmans, mais aussi des hindouistes et des chrétiens). La devise de
l’Indonésie est d’ailleurs « Unis dans la différence », ce qui, ce dimanche 11 janvier, avait une résonnance
particulière. Cette journée a été marquée par de nombreux
partages. Les spectateurs ont été partie prenante de ces
échanges dans un climat simple.
Nous avons appris depuis qu’un long article sur ce spectacle
avait paru dans le journal indonésien « Kompas », journal le
plus lu dans cet archipel de 250 millions d’habitants.
Chantal

Ça bouge, ça bouge …
Bienvenue aux nouveaux arrivants :
Fatma et ses trois enfants à Villepreux, Hassnaa et sa fille au Chesnay, Rachel et sa fille à Louveciennes, Fatima, Boubacar et leur fils à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Stéphanie et sa fille à Versailles,
Olivia et sa fille à Versailles, Maria à Viroflay, Salim à Villepreux, Souad et ses deux enfants à
Saint-Nom-La-Bretèche et Matthieu à Elancourt.
Bonne route aux partants :
Sandrine et son fils à Versailles, Chrismène et ses trois enfants au Chesnay, Sophie et ses deux enfants à Saint-Nom-La-Bretèche, Pierre à Elancourt, Laurencia à Versailles, Conception à Jouy-enJosas, Phuntsok, Tsering et leur fils à Versailles, Rizlane et ses deux fils à Viroflay, Farida, Abdelkader et leurs deux enfants, et Khadija, Kamal et leurs trois enfants à Marly-le-Roi.
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