
 

Le mot du Président 
3 français sur 4 jugent le 
logement comme la 3ème 
source d'inégalités la plus 
grave et la 2ème la plus 
répandue (sondage TNS 
Sofres - octobre 2015). En 

cette période d’élections législatives, SNL interpelle 
tous les candidats des départements où l’association 
est présente pour leur demander comment ils comptent 
faire plus pour les personnes mal logées. 
 

Pour sa part, SNL 92 poursuit son chemin en essayant 
de faire mieux, de faire plus.  
 

Plus de familles ! SNL 92 a accueilli 65 familles en 2016 
dont 15 nouvelles, ce qui porte le nombre de familles 
accueillies à plus de 150 depuis la création de SNL 92. 
Nous venons de fêter notre 100ème relogement mais 
nous ne pouvons que déplorer que seules 9 familles 
aient pu être relogées sur les 24 prêtes au relogement 
en 2016 ! Soit la perte de la possibilité d’accueillir 15 
nouvelles familles en difficultés. 
 

Plus de logements ! L’année écoulée a été 
particulièrement riche en création de logements puisque 
nous sommes passés de 56 à 62 appartements. Notre 

développement nous incite à chercher un nouveau 
siège, nos locaux actuels de 70 m² étant devenus trop 
exigus pour le travail de notre équipe de salariés et 
l’accueil des familles.  
 

Plus de bénévoles ! 20 bénévoles ont rejoint 
l’association en 2016 et plusieurs groupes locaux sont 
en cours de création ou de redémarrage. 
 

Plus de vie associative ! Outre les nombreux événements 
organisés par les groupes locaux pour échanger, témoigner 
et collecter, outre les ateliers proposés par les travailleurs 
sociaux, nous clôturerons cette année scolaire 2016/2017 
en beauté par une belle sortie à la mer tous ensemble, 
locataires, bénévoles et salariés, le 1er juillet prochain. 
 

Plus d’encouragements ! Après la publication de la 3ème 
étude d’analyse d’impact qui démontre une nouvelle fois 
l’efficacité de l’action de SNL, le rapport de l’audit de 
SNL 92 effectué par le Conseil Général des Hauts-de-
Seine a salué l’efficacité de notre action, le dynamisme 
de notre vie associative et notre situation financière 
saine. 
 

Plus de donateurs et plus de dons ! Merci chers 
donateurs pour votre générosité fidèle et croissante. 
Nous comptons sur vous pour continuer à nous 
accompagner.                       François Baufine-Ducrocq 

Le GLS d’Issy 
Les-Moulineaux a 
organisé une sortie à 
la ferme du Piqueur, 
dès le premier jour 
des vacances de 
printemps. Au sein du 
Parc de Saint Cloud, 
dans un écrin de 
verdure et d’arbres 

fruitiers en fleurs, nous avons pu 
approcher, caresser et nourrir un lapin 
de la taille d’un chien, la chèvre de 
Monsieur Seguin, des moutons avec 
leurs petits, tous plus affectueux les 
uns que les autres, et une vache un peu 
hautaine. En revanche nous avons évité 
de toucher les énormes cochons noirs 
et les oies au bec orange agressif… Un 
bon début de vacances pour ceux qui 
ont participé à cette sortie ! 

La chasse aux œufs à 
Garches. Les adultes et 
les enfants étaient 
presque aussi nombreux 
que les œufs trouvés 
dans le beau jardin de 

Christine. Les sourires aussi n’ont pas 
manqué lorsque Jeannette a reçu son 
premier bouquet de muguet  pour la 
féliciter d’avoir obtenu un poste 
d’auxiliaire de vie. Merci aux locataires 
actuels d’avoir 
répondu oui à 
notre invitation et 
merci à la fidélité 
des anciens dont 
la présence nous 
touchent surtout 
quand ils nous 
annoncent de 
bonnes nouvelles.  

14 mai  à Colombes : grand pique 
nique au parc de l'Ile Marante.  
 

14 mai à Chaville : journée en batobus. 
Marc Salin et 
son équipe 
SNL proposent 
aux locataires 
de Chaville une 
journée en 
Batobus. Le 
départ est prévu à 10 h heures, le 
retour vers 17 heures. Depuis une 
navette fluviale et selon leur volonté, 
les passagers pourront monter ou 
descendre, et ainsi au fil de la Seine 
admirer la capitale. Une dizaine 
d’arrêts sont prévus sur des sites 
aussi prestigieux que la Tour Eiffel, 
Notre-Dame ou le musée d’Orsay. Un 
projet vraiment prometteur pour les 
amoureux de Paris.  

La vie des Groupes Locaux de Solidarité  
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Depuis, elle a permis à 100 000 ménages 
d’être relogés selon les chiffres des 
associations, 123 000 selon ceux 
avancés par le ministère du 
logement. 
 
Ses partisans ont fêté cet 
anniversaire en battant le pavé 
parisien ce dimanche 5 mars 
entre la place de la République 
et le Palais Royal, siège du 
Conseil d’État. Les associations 
ATD Quart Monde, le DAL, la 
Fondation Abbé Pierre, le Secours 
Catholique, Solidarités Nouvelles pour le 
Logement ont défilé avec pour mot d’ordre : « 
Dix ans après, applique la loi, c’est urgent ! » 
 
A l’arrivée, un énorme gâteau en forme de maison et du 
thé chaud attendaient les participants pour un temps 
convivial. S’en sont suivis, les témoignages poignants 
des familles en situation d’attente de logement. 
Certaines étaient  reconnues Prioritaire et Urgentes 
depuis 2010 ! Une ancienne locataire de SNL Paris 
(relogée) est intervenue portant un message d’espoir. 

Les associations de mal-logés et de sans-
logis, associations de défense, 

associations d’accompagnement 
pour l’accès au droit, ont ensuite 

pris la parole, témoignant des 
obstacles à l’application de la 
loi, mais aussi des efforts 
fournis.  
 
Plus généralement, c’est 

aussi la philosophie de la loi 
DALO que tentaient de défendre 

les manifestants. En 2007, lors de 
son adoption, celle-ci avait 

clairement pour mission de réorienter la 
politique du logement vers la lutte contre la 

pauvreté. Le vote était alors apparu comme le point 
d’orgue de toute une évolution législative, de la loi 
QUILLIOT de 1982 qui a fait du logement un droit 
fondamental, à la loi Besson de 1990 qui a posé le 
principe du « droit au logement ». 
 

Dix ans plus tard, le droit au logement a été l'un  
des grands absents de la campagne présidentielle.  

A nous tous de le remettre au premier plan ! 

Il y a dix ans, le 5 mars 2007, la loi « DALO »  
(Droit Au Logement Opposable) était adoptée 

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. 

 

 Il existe aussi la possibilité d'ouvrir un Livret Agir et 

constituer ainsi une épargne solidaire.  
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AG SNL 92 le 13 juin à 19h30 à 

Colombes. Venez nombreux pour vivre 
ce moment important de l'association ! 

Sortie à la mer le  samedi 1er juillet, 

pour les familles, les bénévoles et les 
salariés, à Villers sur Mer, sur la côte 
fleurie.  

Au programme :  
Une plage de 
sable fin, un 
pique-nique au 
bord de la mer, 
une promenade 
en ville, une baignade, des coquillages, 
des jeux de plage... tout cela sous un 
beau soleil, c'est sûr !!! 

 



Bonne nouvelle : création de 
deux nouveaux Groupes Locaux de Solidarité 

 

Comme vous le savez, créer des nouveaux groupes fait partie de notre ADN : nouveaux bénévoles,  
nouveaux logements, nouvelles familles. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Et pourtant deux nouveaux 
groupes viennent de se constituer à Levallois et à La Garenne Colombes.  
 

Le support et la forte implication d’Isolde Houziaux, de SNL union, n’y sont pas 
étrangers. « J’ai construit une nouvelle approche, qui s’ajoute à celle précédemment 
pratiquée », dit-elle, « contacter, en plus des bénévoles SNL,  toutes les associations 
d’une commune pour être le relais vers un public averti et sensibilisé à la 
solidarité ». Concrètement, il s’agit d’avoir une réunion publique par commune. Une 
fois trouvés le lieu et la date, il faut identifier les associations cible, leur envoyer un 
courriel les invitant eux et leurs membres, les rappeler,  répondre à leurs questions, 
et bien sûr tenir la réunion (en binôme salarié bénévole). « Cela ne suffit pas », 
ajoute-t-elle. « Il faut rencontrer les personnes intéressées en petit comité pour 
concrétiser l’affaire, toujours avec un bénévole SNL ». De fait, plusieurs mois sont 
nécessaires entre les premières démarches et la création d’un groupe. Mais, avec quatre réunions dans le 
nord du département, deux groupes voient le jour et d’autres sont en gestation ». Isolde conclut : « Cela a 

créé une véritable dynamique. Maintenant, je propose cette nouvelle 
démarche à ceux qui le souhaitent et mets à disposition des outils. Alors, 
n’hésitez pas ! ».  
 

La création de ces deux nouveaux groupes dans des villes pourvues en 
logements mais pas ou plus en bénévoles, permet notamment de faire 
revivre l'accompagnement. Leila, nouvellement accueillie à Levallois 
nous confie : « Patrick  il est gentil, il est patient avec moi, il m'a 
accompagnée à Emmaüs, il m'a aidée à m'installer. Je suis heureuse, je 
suis une femme debout maintenant, j'avance… » 

Quand Meudon récompense 
la solidarité 

 
La mairie de Meudon a ouvert le concours "Les 
Meudonnais ont du cœur 2017". Le but : 
récompenser et faire connaître 
les associations qui favorisent 
la solidarité dans la commune.  
 

Dès la mi-avril, sur les neuf 
projets, trois ont été nominés, 
et parmi eux SNL en la 
personne de Michel Poullain. 

Dans le dernier numéro de 
« Chloroville », le journal 
de Meudon, on pouvait 
retrouver les projets de 
chaque association avec 
la photo de leurs 
représentants.  
 

Le  projet SNL n'a 
finalement pas obtenu le 
premier prix. Si le 
concours est maintenant 
terminé, les cagnottes en 
ligne restent ouvertes 
pour les Meudonnais. Ces 
derniers peuvent faire un 
don pour leur projet 
préféré et permettre ainsi 
aux associations locales 
de réaliser leur objectif 
d’intérêt général.  

Laurence Hot a rejoint l’équipe 
des salariés SNL 92 depuis le 
mois de septembre 2016. 
Après quelques mois 
d'intenses activités elle nous 
accorde une interview. 
 

Qu’est ce qui frappe quand on 
arrive à SNL ? 
« Ce qui me marque dans ma 
fonction de travailleur social 

au sein de SNL 92, c’est la diversité au sens large. Diversité 
des situations de vie des familles rencontrées, diversité 
des interlocuteurs avec qui je suis appelée à travailler, 
diversité des outils mis à disposition pour répondre aux 
problématiques.  
 

Mais aussi diversité des lieux : le 92 est un secteur large 
avec des villes aux réalités différentes. C’est un avantage 
pour une découverte de lieux nouveaux mais aussi un 
inconvénient car la connaissance de ces lieux est limitée 
du fait de leur nombre. 
 

Diversité des tâches, pour chaque famille la réponse est 
personnalisée et adaptée. Diversité des rôles. Le travailleur 
social a plusieurs casquettes : guide, conseiller, tuteur, 
soutien psychologique, accompagnateur dans les 
démarches, lien avec les différentes institutions, 
représentant de l’autorité morale … 
 

Pour les familles que j'accompagne, je constate que leur 
arrivée à SNL correspond à un nouveau départ. Dans ce 
qu’elles expriment, il y a un réel désir de s’en sortir. Une 
page blanche s’ouvre devant elles, un futur est à réinventer. 
Elles considèrent que ce logement SNL est une chance et 
elles sont généralement très coopérantes sur les 
propositions que je leur fais. » 

 
Pourquoi avoir postulé à SNL ? 
 « Postuler à SNL était pour moi un véritable défi car je 
n’avais pas travaillé dans le social depuis 26 ans même si 
mes précédentes fonctions étaient largement baignées 
dans le relationnel. Comme tout nouveau poste, il m’a fallu 
réapprendre. Travailler à SNL est tout à fait cohérent avec 
le sens que je souhaite donner à ma vie : être disponible 
pour les personnes qui sont en situation de fragilité et de 
précarité. Cette association se penche sur le mal logement 
et essaie d’apporter sa propre contribution à ce problème. 
Nous savons que le logement est un facteur d’intégration 
mais aussi d’exclusion. Même si SNL 92 n’a que 60 
logements, elle est facteur d’intégration dans notre société 
et c’est un projet fondateur. 
 

Par ailleurs je trouve le projet de SNL généreux à tous les 
niveaux : les donateurs, les mécènes, les mises à 
disposition gratuites, l’engagement des bénévoles autour 
du projet, la disponibilité des salariés… Tout cela respire la 
générosité et c’est motivant. » 
 

Le cœur de votre fonction ? 
« Une famille qui accepte un logement SNL et un 
accompagnement social peut se poser et devient ainsi 
disponible pour faire un travail de fond. Avoir un toit est un 
facteur de stabilité qui permet un nouveau départ, en 
essayant d’oublier un peu les galères vécues 
précédemment. La fonction du travailleur social est de 
contribuer à la reconstruction des personnes qui arrivent, 
de proposer une collaboration avec les familles et d’aider à 
une reconstruction durable ! » 
 

Le mot de la fin ? 
« J’aimerais formuler un souhait : développer les actions 
qui permettent aux locataires d’être davantage partie 

Le 100 ème 
relogement SNL 92 
 

La 100 ème belle histoire… 
Boutaina est la maman de deux 
garçons, Taha et Rayan, de 5 
ans ½ et 4 ans ½. Elle a été 
accueillie par SNL à Colombes 
en mars 2015.  

 
« Ce que je vais dire, ce n’est pas que des 

mots. Avec SNL j’ai beaucoup avancé dans ma vie, c’est 
la vérité. Avec eux j’ai vraiment avancé. Quand je suis 
arrivée je n’avais pas de travail, j’étais en formation. Ils 
m’ont fait confiance et ils m’ont apporté une aide très 
forte. C’est Jocelyne, Claire et Anne qui m’ont beaucoup 
aidée. Et j’ai trouvé un boulot. Je travaille beaucoup mais 
je suis contente.  
 
Il y a quelques mois, la mairie a envoyé une lettre pour un 
logement. Je l’ai visité. Je l’ai accepté, mais ça n’a pas 
marché, le bailleur a refusé. Et deux mois plus tard, la 
mairie m’a appelée pour me proposer un autre logement, 
dans un HLM. Il est magnifique ! Il est au 2ème étage, il fait 
68 m2, avec 2 chambres et un grand salon, une cuisine et 
une salle de bain. Il y a aussi un petit local de 2 mètres 
sur 2 mètres qui sert de salle de jeux pour les garçons ! 
Les garçons peuvent rester dans la même école et c’est 
bien car c’est une bonne école.  
 
Je travaille beaucoup mais je garde quand même contact 
avec Jocelyne : elle aussi elle est magnifique ! J’espère 
que tout le monde pourra avoir la même chose que moi. 
C’est avec plaisir que je vous dis tout cela, je suis 
vraiment heureuse ! » 

Bienvenue à Laurence, assistante sociale à SNL 92 

Patrick et Frédéric nouveaux bénévoles à 
Levallois rencontrent le CA de SNL 92 

1.Développer le parc des logements très sociaux 
PLAI (Prêt locatif aidé d’insertion), accessibles aux 
ménages à bas revenus. Seulement 30% des 
logements construits en Ile-de-France en 2016 sont 
des PLAI, alors que plus de 70% des demandeurs en 
Ile-de-France ont un niveau de revenu nécessitant 
l’accès à ce type de logement. 

2.Réajuster le montant des aides personnalisées au 
logement (APL) pour rattraper l’évolution du coût 
des logements de type PLAI et PLUS (Prêt locatif à 
usage social), et ainsi permettre aux familles les 
plus démunies d’y accéder. 

3.Agir pour « le logement d’abord ». Privilégier 
l’accès direct des ménages à un logement, avec si 
nécessaire un accompagnement social bénéficiant 
d’un financement adapté, plutôt que d’avoir recours 
à des solutions palliatives d’hébergement précaire 

qui sont trois fois plus coûteuses (augmentation 
des nuitées hôtelières : + 172% en 5 ans). En outre, 
le manque de proposition de logements disponibles 
entraîne une saturation de l’hébergement : un grand 
nombre de personnes ayant besoin d’une mise à 
l’abri d’urgence ne peuvent en bénéficier. 

4.Mobiliser le parc privé en renforçant l’encadrement 
des loyers. Cette mesure de la loi Alur, qui a montré 
son efficacité à Paris, doit être généralisée, en 
particulier dans les zones tendues. 

 

Chaque groupe local de 
solidarité adressera le courrier 
aux candidats de sa 
circonscription. Les réponses 
seront diffusées sur le site de 
SNL http://www.snl-union.org/. 

SNL lance une campagne d’interpellation des candidats  
aux Législatives des 11 et 18 juin 

 
La commission PPP (Parole et positionnement public) de SNL a rédigé une lettre afin d’interpeller les 
candidats sur leur position quant à la politique du logement, et en particulier sur quatre revendications 
jugées essentielles : 

http://www.snl-union.org/

