
    SNL 92 SNL 92 SNL 92 SNL 92 ––––    183183183183, , , , rue de Suresnesrue de Suresnesrue de Suresnesrue de Suresnes    92000 92000 92000 92000 NanterreNanterreNanterreNanterre                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A vos agendas 
 

Sam et Dim 12/13 septembre : Spectacle Dancing Queen  

à Colombes, au profit de SNL92 

Mardi 13 octobre : SEMINAIRE de rentrée à Nanterre  

 

Petites Nouvelles de Nous n°4- septembre 2015 

Un additif de 2 pages au journal  "Des Nouvelles De Toit"  de Solidarités Nouvelles pour le Logement 

 

La fructueuse journée de la brocante de 

Boulogne dimanche 7 juin 

Entre la rue de Seine et l’avenue Pierre Grenier, se tient chaque année 

la brocante du quartier Boulogne Sud.  

Françoise de CHAPUYS, bénévole passionnée de notre association, 

consacre beaucoup de temps à récupérer des objets destinés à être 

vendus au bénéfice de SNL. « Le bouche à oreille permet au groupe de 

Boulogne de récolter une grande partie de ce qui sera vendu. Les 

personnes qui déménagent donnent volontiers. Nous entreposons la 

marchandise dans une cave et le jour venu, je l’apporte à la brocante 

de juin. Un emplacement nous a été accordé par la mairie qui nous a 

fait la faveur d’une réduction de 50% pour sa location. » Stand est aux 

couleurs de SNL bien sûr. De 6h30 à 18h00, 6 bénévoles se succèdent 

pour tenir le stand. Françoise et son mari, occupent le terrain dès la 

1ère heure pour installer les tréteaux et les étals, ainsi que les 

nombreux objets, les vêtements et le « patrimoine familial », c’est-à-

dire les bibelots de valeur offerts par des particuliers. Le stand de SNL, 

qui a su fidéliser ses voisins de brocante et des antiquaires, sait que 

ces articles feront des heureux parmi eux. « Je me souviens avoir 

vendu une barbotine (XIXème siècle) pour 400€. Les achats des 

antiquaires nous aident beaucoup », précise Françoise de CHAPUYS 

«Cette année, les chaussures et les sacs ont connu un certain succès. 

Mais la plus grande partie des objets sont vendus pour quelques 

euros. Au fil de la journée, les prix baissent. Vers 17 heures, ce qui n’est 

pas parti est bradé. A 18 heures, à l’heure du grand ménage, nous 

jetons ce qui n’est plus utilisable ou nous donnons les invendus aux 

gens qui n’ont pas les moyens de les acheter… sans les obliger à 

fouiller dans la benne. » 

Le montant de la recette peut varier entre 800€ et 1200€, une 

coquette somme pour une seule journée de vente. Comment 

pourrions-nous oublier l‘année consacrée à la préparation de ce beau 

dimanche du mois de juin ? 

Assemblée générale du 16 juin 

2015 à Boulogne Billancourt 
L’Assemblée Générale de SNL 92 s’est tenue cette 

année le mardi 16 juin. A l’invitation du GLS de 

Boulogne Billancourt, nous étions réunis à la maison 

Saint-François de Sales.  

Nous avons eu comme à l’accoutumé le plaisir 

d’échanger autour d’un agréable buffet partagé.  

Catherine, locataire sur la commune est venue nous 

présenter ses créations de bijoux, un véritable régal 

pour les yeux !  

A l’issue d’une présentation détaillée du bilan 2014 

et des projets en cours, nous avons été émus par la 

projection du film: « Le Carnaval Chinois au Jardin 

d’Acclimatation » et des premières photos de la fête 

du 30/05. Nous avons enfin souhaité la bienvenue à 

Anne HAAS et Anne NAEGELEN qui entrent au 

Conseil d’Administration suite aux départs de Bruno 

CHARLIE et Christophe VERNIER, après plusieurs 

années de « bons et loyaux services ». 

 

 Parlez-nous de la 

fête des 30 ans de SNL 
Nous étions environ 800 personnes à la Fête SNL du 

30 mai à Guyancourt, enfants, parents, bénévoles et 

salariés !  

Et vous ? Quels souvenirs gardez-vous de ces 

quelques heures passées à Guyancourt ? 

Donnez-nous vos impressions en quelques mots. 

Elles seront publiées  en novembre dans le prochain 

journal de SNL 92 « Des Nouvelles des Toits ».Avec un 

petit dessin, les enfants peuvent aider leurs parents à 

écrire quelques mots simples. 

Ces témoignages sont à envoyer à : 

isaleo@wanadoo.fr 

Nous vous remercions à l’avance pour les petits mots 

qui nous parviendront. 
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Petites Nouvelles de Nous n°4- septembre 2015  
Publication Solidarités Nouvelles pour le Logement92  

Carole, Claire, Léopold, Jacques et Patrick  

 

Connaissez-vous ce magazine ? 
Premier magazine solidaire qui propose gratuitement 

des solutions concrètes et des conseils adaptés pour 

tous ceux qui veulent sortir de l’adversité, se battre 

pour relever la tête, se mettre… debout 
Utile – Tous les conseils, bons plans et savoir-faire 

proposés dans les pages de debout sont directement 

utilisables dans le quotidien. 

Beau – Pour donner envie et faciliter sa lecture, le 

magazine utilise les codes usuels de la presse 

magazine, et met en scène une maquette moderne, 

aérée et colorée. 

Gratuit – Rend accessible l’information pratique au 

plus grand nombre pour que chacun ait les moyens 

d’agir sur sa propre vie.   

TRIMESTRIEL, il donne rendez-vous à ses lecteurs 4 

fois par an : le 15 des mois de mars, juin, septembre et 

décembre. 

SNL 92 en commande 60 exemplaires qui seront 

bientôt distribués aux familles. 

La lettre de Marie… 
Marie, qui est venue faire le ménage au printemps dans les 

locaux SNL 92, nous a écrit cette très jolie lettre : 

  

La formation des bénévoles,  

Parlons-en !  Voici le témoignage d’une bénévole de 

Courbevoie qui a suivi la formation des bénévoles proposée 

par SNL Paris :  
« J’ai suivi cette formation. Je pense qu'elle est utile pour 

tous les bénévoles afin qu'ils se positionnent correctement 

vis à vis du locataire. On apprend l'histoire de SNL. J'ai été 

agréablement surprise de l'activité très dynamique de SNL 

Paris et des profils très ouverts des bénévoles. J'ai trouvé 

cette formation très professionnelle. » 

Prochaines dates pour s'y inscrire : 

Samedi 7 novembre 2015 - de 10 h à 17 h : « SNL : le 

fonctionnement du projet, le groupe local, le logement 

social »  Cette journée s’adresse à tous les bénévoles. 

Samedi 14 novembre 2015 – de 10 h à 17 h : « 

Accompagner à SNL » Animée par un travailleur social et 

une bénévole, cette journée est indispensable à tout 

accompagnateur. 

Où ? Au 5 bis rue Basfroi à Paris 75011 

Comment s’inscrire ? Le nombre de places est limité ! Merci 

de confirmer votre présence au 01.58.30.73.31 ou 

b.muto.snl75@gmail.com 

Projet « Echanges autour du projet 

d’accueil » 
Pendant l’Assemblée Générale de SNL 92, avons 

évoqué le projet engagé depuis un an, pour réfléchir 

aux perceptions de chacun sur SNL ; ce projet va 

entrer dans une seconde phase à partir de la rentrée. 

La réflexion menée ensemble à l’occasion du 

questionnaire et du séminaire 2014  a permis de faire 

émerger un certain nombre de questionnements et 

de difficultés. Des sessions d’échanges animées par 

une consultante extérieure, psychologue de 

formation, vont être proposées fin 2015/début 2016  

afin de poursuivre la dynamique collective… 

On en reparle mardi 13 Octobre ?  

 


