
 

Le mot du Président 
Merci. Merci à vous, 

bénévoles et salariés, de 

nous avoir permis d’accueillir 

et d’accompagner 63 

familles dont 13 nouvelles 

familles. De plus, 7 familles 

ont été relogées depuis le 

début de l’année et plusieurs 

familles, prêtes à être reloger, attendent une proposition. 
 

Merci à vous, propriétaires solidaires, d’avoir mis 

gratuitement à notre disposition cette année 6 logements 

supplémentaires, 4 par des particuliers, 1 par la Fondation 

Abbé Pierre et 1 par la paroisse de Puteaux pour permettre 

l’accueil d’une famille de réfugiés.  
 

Merci à vous, locataires, de nous permettre de vivre avec 

vous des aventures humaines fortes. Lors de notre 

séminaire d’octobre dernier, nous avons démarré ensemble 

une réflexion pour que vous puissiez exprimer vos attentes 

vis-à-vis de SNL et ainsi prendre la place que vous 

souhaitez dans la vie de l’association.  
 

Merci à vous, donateurs particuliers et mécènes, de rendre 

possible la poursuite et le développement de ce beau 

projet. En 2015, le nombre de donateurs a augmenté de 4% 

et le montant des dons a progressé de 25%.  
 

SNL a publié le 5 septembre dernier sa 3ème étude d’Impact 

Social.  Cette année encore, la solution SNL pour le 

logement des personnes en grande difficulté a montré son 

efficacité puisque 91% des personnes en grande difficulté 

que nous logeons et accompagnons ont pu être relogées 

dans un logement pérenne. Une place dans un logement 

réhabilité et géré par SNL a coûté en moyenne 3 657€ dont 

environ 50 % étaient pris en charge par les pouvoirs 

publics, soit seulement 1 841€, à comparer au coût de 

6 237€ d’une place d’hôtel.  
 

Puissent ces résultats encourager les collectivités 

territoriales dans leurs subventions, tant pour la création 

de logement que pour l’accompagnement social.  

François Baufine-Ducrocq 

 

 

Avec Hermine, on n’a pas perdu de 
temps. Dés son arrivée à SNL, son 
installation a été rondement menée. 
Entre sa petite fille Andréa et son 
travail, elle a toujours trouvé une 
solution. Elle est restée à SNL  à peine 
un an. Juste le temps de rebondir...  
 

A la question, comment s’est passé 
votre relogement ? Hermine n’hésite 
pas à revenir sur la période difficile : 
« Je voulais arrêter de courir partout. 
J’étais épuisée et découragée. SNL a 
été pour moi et ma fille une grande 
surprise. Je ne m’y attendais pas. Il y a 
plus d’un an maintenant, j’ai enfin pu 
organiser mes journées et me stabiliser  
dans mon emploi ». 
 

- Et votre relogement ? « Comme je 
vous le disais, en arrivant à SNL, il y a 
un an et demi (début 2015), une 
demande de logement social a été 
remplie.  En janvier 2016, la mairie de 
Saint-Cloud m’en a proposé un. Il m’a 
plu tout de suite. Près de la crèche et 
des transports. J’ai accepté l’offre, et, 
le temps aux services techniques HLM 

de faire quelques travaux, je me suis 
installée au mois d’avril 2016. Pendant 
toute cette période, Annie, mon 
accompagnatrice SNL, m’a donné des 
conseils pratiques et apporté son 
soutien moral ». 

 

- Est-ce-que l’installation s’est bien 
passée ? « J’ai aménagé mon logement 
comme je voulais, facilement. Ma fille 
(2,5 ans) me dit toujours : C’est ma 

maison. Et elle me demande parfois : 
Où est ta maison Maman ? » (éclats de 
rire). 

 

- Comment faisiez-vous entre votre 
fille, votre travail et le déménagement ? 
« Je suis organisée et cela ne présente 
pas de problèmes. Pour le 
déménagement, Mohamed, qui travaille 
pour SNL, a accepté de m’aider avec 
quelques uns de mes amis. Oui, 
vraiment à chaque étape j’ai eu de la 
chance. Tout a été si vite. Il y a six mois 
que je suis installée. Je peux dire que 
ça va. Je voudrais témoigner toute ma 
reconnaissance à Jocelyne, travailleur 
social à SNL, ainsi qu’à la personne qui 
s’occupe du logement à la mairie de 
Saint-Cloud et à l’assistante sociale de 
la  CAF.  Depuis  le  début  je  dis :   SNL 
c’est ma deuxième famille ». 
 

- Accepteriez-vous de consacrer un peu 
de votre temps comme bénévole ? « Un 
jour, quand je disposerai de plus de 
temps, je serai heureuse d’aider SNL. 
Je n’oublierai jamais que grâce à vous 
j’ai retrouvé le sourire ». 

Un relogement réussi à Saint-Cloud...  

Des Nouvelles de Toits !Des Nouvelles de Toits !  
     Bulletin d’informations de Solidarités Nouvelles pour le Logement Hauts-de-Seine 

  
 

 

Mardi 12 octobre 2016, notre traditionnel 

séminaire de rentrée a réuni une 

quarantaine de personnes : en plus des 

salariés et des bénévoles, deux 

locataires : Younoussa et Frantzdy ! 

Leur présence était 

particulièrement attendue au vu du  

thème de la soirée : « Participation 

des familles à la vie de 

l’association ». 
 

Cette soirée a débuté par un buffet 

partagé où la convivialité et la bonne 

humeur sont reines. Une occasion aussi de faire 

connaissance des nouvelles têtes.  
 

Puis, vient la séance cinéma avec la  projection du film 

réalisé par Jocelyne sur la sortie « Une journée au cirque » 

que nous avions vécue le 19 mars dernier : familles, 

bénévoles et salariés s’étaient retrouvés sous un grand 

chapiteau dans la joie et le bonheur de vivre un moment 

plein d’émotions. 

Enfin l’heure du travail sonne. ssolde Houziaux 

(chargée de développement de la Vie 

Associative à SNL Union) nous a 

présenté les résultats du 

questionnaire SNL92 auquel nous 

avions répondu au printemps 

2016. Sa présentation portait en 

particulier sur la participation 

des locataires à la vie SNL. 
 

Ensuite, répartis en 4 groupes, 

nous avons « brainstormé »  en 

ateliers : deux groupes sur la mise en 

œuvre d’un projet de sortie en GLS avec les 

familles, deux autres groupes sur la participation des 

locataires, idées et échange de pratiques.  Et de fait, il y a 

plein d’opportunités où les locataires peuvent agir : avant, 

pendant et après l’accueil des familles. Et les deux 

représentants ont activement donné leurs idées et leurs 

réactions. Prochaine étape : mettre cela en pratique. Qui 

commence ? 

Testez vos connaissances 
avec le quiz 2016 de 
Solidarités Nouvelles  

pour le Logement ! 
 
 

En mars de cette année, SNL a lancé une 

initiative pour faire connaitre, à tous, les 

grands chiffres et données du Logement 

Social et d'snsertion en sle-de-France. Ce 

quizz a déjà été utilisé à l’occasion de 

plusieurs évènements et de fait a été 

l'objet de surprises et d'interpellations. 

Chacun des participants a pu se remettre 

les idées (dont les fausses) en place ! 

 

Par exemple, connaissez-vous le nombre 

de ménages demandeurs de logements 

sociaux et la part de ceux relevant des 

plus sociaux ? Qu’est-ce que le DALO ? 

Combien de personnes sont logées 

chaque nuit à l’hôtel par l’Etat ? Est-ce 

que cela coûte plus cher à l’Etat que de 

loger une personne dans un logement 

SNL ? (Réponses sur http://www.snl-union.org/

nous-connaitre/publications/?category=2) 
 

Bref une quinzaine de questions qui 

permet de faire prendre conscience de 

l’étendue du mal logement, des droits 

existants et des réponses possibles à 

apporter.  
 

Ce quizz est aujourd’hui à la disposition 

des Groupes Locaux de Solidarité dans un 

format spécifiquement adapté aux 

manifestations publiques. A consommer 

sans modération… 

Participation des familles à la vie de SNL 

Comment contribuer au projet SNL ? 
 

Quelque soit votre choix de soutien,  
aidez des familles à se reconstruire  

en participant au projet SNL 
 

 Vous pouvez participer aux actions de SNL en 

accompagnant une famille dans sa réinsertion par le 
logement, en aidant à l'organisation d'événements… 

 

 Vous pouvez faire un don d’argent et bénéficier de 

déductions fiscales. 

 

 Vous pouvez prêter sans intérêt un montant pour 

une durée de 3 ans. 

 

 Si vous avez un logement inoccupé, vous pouvez 

nous en confier la gestion et le mettre à disposition, 

ou encore conclure un bail à réhabilitation s'il a 
besoin de travaux importants. 

 

 sl existe aussi la possibilité d'ouvrir un Livret Agir 

et constituer ainsi une épargne solidaire.  
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Exposition vente de lithographies 
 

Le groupe local de Neuilly a mis en place le 4 juin une expo-vente 

de lithographies. Cette initiative, nouvelle pour nous, répondait à 

trois objectifs : diversifier nos manifestations publiques, trouver 

des modes différents de communication avec les habitants de la 

ville et récolter des fonds pour nourrir de nouveaux projets de 

logement.  

 

Cette initiative a pu être réalisée grâce à la mise à disposition par 

un membre bénévole « galiériste » d’une soixantaine de 

lithographies de Michèle Morgan, Martinez, Coignard, Guiramand, 

Brochet et Brandon. Nous avons eu le soutien de la Ville, d’sMac 

Neuilly pour la communication et de l’Eglise Protestante Unie de 

Neuilly pour le prêt de la salle. 
 

Cet  essai a été un beau moment de convivialité et de partage 

même si nous étions un peu déçus par le petit nombre de nouveaux 

visiteurs. Cela nous pousse à étoffer nos réseaux et contacts, et à 

améliorer notre communication. 

 « Porte ouverte »  dans un logement à 

Chaville et fête des 10 ans  
du GLS le 16 juin 2016 

 

C’est à l’occasion du départ de la famille qui logeait à SNL, rue 

Rougeaux depuis 2 ans et de l’arrivée d’une nouvelle famille, que 
nous avons organisé une porte ouverte. Après 10 ans de 
fonctionnement, ce fut l’occasion de mieux faire connaître SNL à nos 
élus, aux associations, donateurs et amis.  
 

Nadejda et nos 3 bricoleurs se sont vite activés pour rénover 
l’appartement : lessivage, peinture, remplacement du lavabo, 
remplacement de la VMC… Tout fut prêt pour le grand 
jour. Bravo à tous ! 
 

Quelle joie d’accueillir un couple résident de 

l’immeuble et 2 anciennes familles de SNL. Petite 
déception : le Maire s’est décommandé en dernière 
minute et nous n’avons donc pas pu lui parler de notre 

projet de futur achat. Mais ce n’est que partie remise.  
 

Merci à tous pour cette journée qui a été un beau 
moment d’échange et de sensibilisation à nos actions. 

L’année 2016 a été fertile  

en création de logements :  
 

6 nouveaux logements ont été gratuitement 

mis à disposition de notre association : 4 par 

des particuliers à Bois-Colombes, Meudon, 

sssy-les-Moulineaux et Montrouge, un par la Fondation 

Abbé Pierre à Bois-Colombes et un par la paroisse de 

Puteaux pour accueillir une famille de réfugiés (voir 

encadré ci-contre). 

 

Nous sommes sur le point d’achever la 3ème 

acquisition depuis moins d’un an d’apparte-

ments dont nous avions la disposition, péren-

nisant ainsi notre parc de logements. Nous avons 

acheté fin 2015 un logement à Meudon dont nous 

avions la disposition depuis 2002. Nous l’avons réhabi-

lité et le groupe de Meudon a pu accueillir un nouveau 

locataire en septembre dernier. De la même manière, 

nous avons acquis en 2016 un logement à Neuilly dont 

nous disposions depuis 2011 et nous sommes en train 

de finaliser un projet d’acquisition d’une ancienne mise 

à disposition à Chaville. 

 

Enfin, nous avons démarré une réhabilitation thermique 

lourde d’un logement à Garches. 

 

Des projets d’acquisitions sont étudiés à sssy 

et ailleurs... La proposition de SNL-Prologues 

d’abonder une partie des fonds propres si 

nécessaire permettra de faciliter ces acquisitions ren-

dues difficiles par le prix de l’immobilier dans les Hauts

-de-Seine. 

Grâce à la présence de Céline, stagiaire à SNL, nous 
avons élaboré un premier atelier collectif à l’usage des 

familles. Nous avons pu le tester le 13 juin dernier, 
avec cette « mise en bouche » : « Nous allons parler 
ensemble d’un sujet qui nous intéresse tous, un sujet 

palpitant, celui de l’argent (nous les travailleurs 
sociaux, on parle de budget). On avait envie de se 
réunir pour mieux comprendre ensemble ce qu’il se 
passe quand nous parlons d’argent. C’est un sujet qui 

revient souvent dans le cadre de nos rendez-vous et 
pour cause, c’est un sujet essentiel . Quand on en a, on 
est plutôt serein,  mais quand on n’en a pas, quand on 

en manque, ça peut être angoissant ! » 
 

Avec plusieurs temps d’échange, un visionnage de 
publicités, un quiz, un échange de bonnes adresses/
bons plans, nous avons mené ensemble une réflexion 
autour des influences extérieures et intérieures dont 
nous sommes l’objet lorsque nous consommons : 
matraquage publicitaire (tentations), crédits conso 
facile, évolution de nos produits de base 

(multimédias, objets connectés, contrats 
d’engagement multiples…),  les imprévus, le regard 
des autres,  la culpabilité…  

 

Le but de cet atelier était de faire réfléchir sur : c’est 

quoi reprendre le contrôle de son porte monnaie ? sl y 
a des dépenses incontournables et d’autres sur 
lesquelles on a la main. Comment arriver à mieux 
maitriser ses dépenses, pour se faire plaisir et 

accomplir ses projets ?  

Le 27 juillet 2016, les nouveaux locataires du 18 rue Madame à 
sssy-les-Moulineaux ont eu la joie de se retrouver entre eux lors 

d’un apéritif dinatoire ; l’occasion d’échanger et d’apprendre à 
se connaitre. 
 

Ce fut un très bon moment de convivialité, de détente, 
réunissant bénévoles et locataires. Evènement à refaire avec 

plaisir lors de la fête des voisins, pour faire un éventuel point 
sur notre environnement. 
 

Nous remercions tout particulièrement SNL de nous avoir 
donné une nouvelle chance dans notre vie.             Une locataire 

Pot d’accueil à Issy 

10 ans que le GLS a débuté, cela représente : 

. 11 familles logées successivement dans nos 3 ou 4 

logements  (3 actuellement),  

. 7 familles relogées : 5 dans un logement social à 

Chaville, 2 dans le privé,  

. 1 famille hélas expulsée. Difficile expérience pour le 

groupe.  

.  une durée moyenne de séjour très satisfaisante : 2 ans 

et 7 mois. 

L’accueil d’une 

famille de  
réfugiés à 

Puteaux 
 

C’est conformément à 

l’engagement pris par 

Solidarités Nouvelles 

pour le Logement en 

septembre 2015 de 

développer des projets 

permettant l’accueil et l’insertion des réfugiés, que 

SNL 92 a conclu un partenariat avec l’Association 

Diocésaine de Nanterre-paroisse de Puteaux. Celle-ci, 

répondant concrètement à l’appel du Pape François 

relayé par Monseigneur Aupetit en faveur de l’accueil 

dans les paroisses de familles de réfugiés de la zone 

Syrie-srak, a décidé de réaménager un appartement 

lui appartenant afin de le mettre à disposition de SNL 

92 et permettre l’installation d’une famille réfugiée.  
 

La Fondation Sainte-Geneviève s’est associée au 

projet pour financer en partie les travaux 

et  l’accompagnement mis en place par SNL. Une 

maman et son petit garçon ont ainsi intégré le 

logement courant septembre. sls seront 

accompagnés par des bénévoles de la paroisse et un 

travailleur social de l’association SNL 92 afin 

d’apporter un soutien de proximité, favoriser 

l’insertion harmonieuse de la famille et permettre à 

terme l’accès à un logement pérenne.   

Aquarelle : Christine Metzler 

Une nouveauté dans l’accompagnement social : l’atelier collectif 


