Présentation de l’exposant
Présentation des Pensions de Famille
SNL gère différents types de logements dont des « Pensions de
Famille » qui s’adresse aux personnes seules ou en couple et aux
familles isolées. Ces lieux associent des logements individuels
durables et des espaces collectifs et proposent un cadre de vie qui
doit permettre aux habitants de retrouver une stabilité.

Nom :

Présentation du projet « galerie éphémère »

N° de téléphone :

La « galerie éphémère » est un espace solidaire situé sur le site de la
Pension de Famille de Palaiseau, au 133 rue de Paris, dont elle
dépend. A travers son projet, plusieurs objectifs sont poursuivis :
 Promouvoir des artistes et artisans locaux confrontés à la
difficulté de trouver un espace d’exposition
 Promouvoir l’action associative de SNL et l’inscrire dans la
dynamique de la ville
 Favoriser l’émergence de projets participatifs et citoyens
 Renforcer l’implication des habitants de la Pension de Famille
de Palaiseau par la co-gestion de la galerie
 Favoriser des rencontres et des actions entre les artistes
accueillis et les habitants des Pensions de Famille

Courriel :

Prénom :
Adresse :

Site/blog :
Description de votre travail :(Merci de joindre quelques
photos de vos réalisations)

Modalités de mise à disposition
Un comité de décision composé de salariés SNL, de bénévoles et
d’habitants de la Pension de Famille de Palaiseau étudie les
candidatures, une réponse est donnée dans un délai maximum de 1
mois.
La galerie est mise à disposition gratuitement. Dans un esprit de
« réciprocité » et afin de soutenir le projet de SNL, l’exposant s’engage :
 A participer, en cas de vente, d’un montant minimum de 10%
pour soutenir les projets des Pensions de Famille
 A proposer une action au profit des Pensions de Famille
La prestation proposée par l’exposant peut prendre la forme de son
choix : temps d’échange avec les habitants, action de médiation, mise en
place d’un atelier etc.
Si votre demande est retenue, prévoir à l’entrée des lieux :
 Signature de la convention avec les responsables de la galerie
 Remise d’une caution de 100€, qui vous sera rendue en fin
d’exposition
 Remise d’une attestation responsabilité civile
 Signature du règlement intérieur de la galerie
 Etat des lieux d’entrée et remise des clefs
Le retour des clefs, l’état des lieux de sortie, la remise du don et de la
caution se fera en fin d’exposition.
Fait à …………………………………………………..…….…… le………………………………………………
Signature de l’exposant

Document à transmettre par mail ou par courrier à Solidarités Nouvelles pour
le Logement
Louise Créhange
24, rue de l’Alun
91630 Marolles-En-Hurepoix
Mail : Louise Créhange : louise.crehange@snl-essonne.org
Téléphone : 07 69 01 19 21

DOSSIER DE CANDIDATURE
« Galerie éphémère »
Présentation du projet SNL
Solidarités Nouvelles pour le Logement est une association de loi
1901 qui a été fondée en 1988 par un groupe de bénévoles. Son projet
associatif est le suivant :
 Créer des logements très sociaux en diffus pour rendre la ville
plus ouverte et solidaire
 Louer ces logements à des personnes en difficulté, le temps
qu’il faut pour retrouver une situation stable
 Accompagner et créer du lien avec chacune de ces personnes
jusqu’à l’accès à un logement durable
 Témoigner sur le mal-logement pour mobiliser autour de notre
action et interpeller les acteurs publics et privés
Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne
24, rue de l’Alun
91630 Marolles-En-Hurepoix
Tel : 01 69 58 77 58 – courriel : contact@snl-essonne.org

