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Maisons-Alfort (94700) 

Maisons-Alfort : Mimi et sa famille profitent d’un logement solidaire 
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Maisons-Alfort, lundi. Avant d’avoir son réel trousseau, Mimi (au centre) reçoit une clé symbolique 
de son nouveau logement mis à sa disposition par l’association Solidarités Nouvelles pour le 
Logement (SNL) 94. (LP/C.N.)  

«Quand on dort bien, on a un bon moral ». C’est dans la perspective de ses futures bonnes nuits et 
avec un grand sourire, que Mimi, maman de trois enfants, participait lundi soir à l’inauguration de 
«sa nouvelle maison », à Maisons-Alfort. En réalité, un appartement de 3 pièces, dénommé 
logement d’insertion, qui lui a été proposé par l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement 
Val-de-Marne (SNL 94). 

Depuis deux ans, Mimi, son mari et leurs enfants, étaient hébergés par l’église de Maisons-Alfort. 
Sans ressources suffisantes pour un logement dans le privé ou dans le social, la famille vivait dans le 
dénuement et l’inconfort. Aujourd’hui, grâce à l’association SNL, et moyennant un mini-loyer, Mimi 
va pouvoir dormir au chaud, cuisiner, élever ses petits dans un réel confort, dans un appartement 
refait à neuf. Son mari qui vient de décrocher un travail dans la sécurité pourra se rendre au travail 
grâce au RER tout proche. 

« Le logement est un droit fondamental et nous faisons de la fraternité notre credo », souligne Alain 
Régnier, le président de la SNL Ile-de-France. L’appartement de la rue Jean-Jaurès vient grossir le 
nombre de logements appartenant aux SNL ou lui étant confié par des propriétaires. Mimi et sa 
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famille y resteront 2, 3 ou 4 ans, le temps de reprendre ses marques et d’envisager un avenir 
épanouissant pour tous. 

100 ménages hébergés depuis 1996  

Née en 1996 à Fontenay, SNL 94 compte 13 groupes locaux de solidarité constitués de 140 bénévoles 
et 8 salariés. Depuis l’origine, 100 ménages ont été logés dans la cinquantaine de logements dits 
«passerelles ». La moitié a pu repartir pour un logement pérenne. Avec son statut de bailleur social, 
SNL peut acheter un logement avec 10 à 15 % de fonds propres ; le reste est financé par des 
subventions. A Maisons-Alfort, SNL est soutenu par l’Agence nationale de l’habitat, la région et la 
Fondation Abbé-Pierre. Autre formule : l’investissement solidaire. Là, un propriétaire achète un 
logement, le confie pendant 15 ans à SNL en bail à réhabilitation. SNL le rénove, le gère et le loue à 
des familles en difficulté. Le logement est rendu impeccable au terme de la convention. 

 


