
 
 
 
 

 
 

Mission bénévole : 
Accompagner des ménages locataires de logements d’insertion 

 
 
 

Activités de l’association :  
 

SNL Paris rassemble des citoyens qui s’engagent localement pour lutter contre le mal 
logement. Réunis à l’échelle d’un quartier en Groupes Locaux de Solidarité, les bénévoles 
collectent des fonds pour créer ou réhabiliter des logements. Ils proposent ensuite ces 
logements, pour un loyer adapté, à des personnes en situation de grande précarité. Les 
bénévoles accueillent les locataires dans le groupe local et les accompagnent le temps 
nécessaire pour qu’ils accèdent à un logement durable. 

 

Missions du bénévole :  
 

Accompagner (idéalement en binôme) une personne ou une famille logée par SNL Paris, 
jusqu'à son relogement dans un logement durable, en lien avec le groupe local et le 
travailleur social de l'association :  

 Aider à l’installation dans le logement et l’insertion dans l’immeuble 

 Favoriser la découverte du quartier,  

 Rendre de menus services, si nécessaire soutien aux démarches 

 Entretenir une relation d’écoute et de soutien, dans la proximité 

Participer au groupe local de solidarité de son quartier, qui regroupe les logements, les 
locataires et les bénévoles du quartier, selon les compétences et centres d’intérêt de chaque 
bénévole :  

 Organiser des activités pour les bénévoles et les locataires du groupe local, autour de la 
question du logement ou de l’ouverture au quartier 

 Organiser des événements en vue de collecter des fonds pour de futurs logements ou 
sensibiliser au mal logement 

 Tisser des liens inter-associatifs ou avec les institutions, dans le quartier 

Compétences : Motivé par la question du logement et de la solidarité. Aptitudes 
relationnelles. Capacité d'accueil et d'écoute. Ouverture d'esprit. Capacité à se remettre en 
question. Travail en équipe. 
 

Disponibilité demandée : Les contacts avec les locataires et les activités du groupe local 
s’organisent selon la situation de la personne ou la famille à accompagner et les pratiques 
du groupe local. Ils ont lieu généralement le soir ou le week-end.  
 

Contact : Liliana Hernandez  – l.hernandez@snl-paris.org  

01 83 81 64 14 

  
Adresse  du Siège social : 173 avenue Jean Jaurès 75019 Paris 

Solidarités Nouvelles pour le Logement Paris 
173 avenue Jean Jaurès 75019 Paris 
Tél. : 01 58 30 74 25 
Fax : 01 58 30 73 34 
Courriel : contact@snl-paris.org  
www.snl-union.org 
 

 


