
 
 

Soutenez-nous ! 
 
 

Solidarités Nouvelles pour le Logement-Val-de-Marne 
35, rue du Chemin Vert - 94100 Saint-Maur-des-Fossés                                                                                            
Tel. 01 45 11 29 33             www.snl-union.org  
contact@snl-valdemarne.org                      Ensemble, agissons pour le logement !                                                      

Les projets de création de logements dans le Val-de-Marne : 
besoins en fonds propres 

 
9 logements très sociaux à Fontenay-sous-Bois dont 2 pour Personne à Mobilité Réduite : 180 200 € 

2 logements très sociaux en duplex à Ivry-sur-Seine : 5 000 € 

1 F3 très social à Alfortville : 12 825 € 

1 logement F2 accessible PMR, très social à Villejuif : 11 500 € 

5 logements très sociaux à Nogent sur Marne dont 1 PMR : 72 600 € 

4 logements très sociaux à Vitry-Sur-Seine : 90 125 € 

7 logements très sociaux à Saint-Maurice : 111 900 € 

 

Le projet des 30 ans de SNL 
Nous lançons une expérience d’une pratique artistique ensemble, bénévoles et locataires, dans tous les 
groupes locaux du Val de Marne, autour d’un artiste qui apporte un savoir-faire. 
Ce sera notre  démarche commune pour cette année 2017/2018  et devrait aboutir à un évènement 
fédérateur en octobre 2018. 

Besoin : 10 000 € 
 
Projet d’accueil de réfugiés 
SNL s’est engagé à développer des projets innovants pour l’accueil des réfugiés  

Maison d’accueil de 13 réfugiés à Boissy St Léger 
Accueil en chambre individuelle meublée de 13 réfugiés hommes et femmes dans une maison mise à 
disposition par une congrégation de religieuses. Mise aux normes et entretien de la maison, financement 
du travail social pour accompagner les réfugiés dans leur démarche :  

Besoin : 15 000 € 
 

Entretenir son logement 
Mise en place d’ateliers pour apprendre aux locataires à entretenir son logement 
Equipement du chargé d’entretien de SNL, achat outillage et véhicule 
Recrutement, formation et animation des référents entretien bénévoles 

Besoin : 20 000 € 
 

Création de Groupe Locaux et formation des bénévoles 
4 groupes en ouverture suite aux nombreux projets de création de logements : Champigny sur Marne, 
Choisy le roi, Vitry sur Seine, Saint Maurice. 
Les outils de communication, le recrutement, la formation des nouveaux bénévoles sont nos principales 
sources de dépenses. 

Besoin : 5 000 € 


