
20 ans !20 ans !  

Alors que nous nous apprêtons à nous retrouver en Assemblée générale pour porter un regard sur 
la vie de SNL Yvelines en 2017, cette Passerelle 51 revient sur la fête des 20 ans qui s’est déroulée 
à Bailly le 7 octobre dernier.  

Cette journée a été l’un des évènements majeurs vécus en 2017 pour SNL Yvelines. Fêter ses 20 
ans, c’est se remémorer la vie de l'association avec ses grandes étapes, les personnes qui se sont 
impliquées dans le cours de cette histoire, les créations de Groupes de solidarité, les premiers 
logements,… 

C’est fêter tous ceux qui ont infléchi cette histoire par leur écoute attentive, leur disponibilité, leurs 
dons fidèles année après année.  

20 ans, c’est l’âge de la maturité de notre association qui peut regarder sereinement l’avenir en 
sachant que, face au mal-logement, il faut apporter une compétence que l’on acquiert lentement et 
tenir un engagement dans le temps. 

L’élan donné ce jour-là continue à porter ses fruits aujourd’hui. C’est une référence dans la vie de 
chaque groupe. 

Joie et créativité étaient au rendez-vous pour les enfants, les jeunes et les adultes. 

Plus de 80 bénévoles et locataires ont été impliqués pendant des mois dans la préparation pour les 
tâches variées qui ont permis sa réussite. Plus de 450 participants se sont retrouvés en ce jour de 
fête. On pouvait lire la joie sur tous les visages des locataires, des bénévoles et des salariés, ainsi 
que des nombreux donateurs présents. Une occasion rêvée pour accueillir les représentants de la 
Région, du Département et des communes qui nous avaient fait l’amitié d’être présents à nos côtés 
ce jour-là. 

Des locataires intégrés au groupe de pilotage, accueillant les élus et partenaires avec le directeur, 
animant des ateliers de créativité, donnant la parole dans les groupes de discussion pour 
construire la Maison SNL du futur,  des familles venues au complet, pour qui ce jour restera un très 
grand jour de fête. Le Vivre ensemble s’est traduit dans les actes. 

Oui vraiment, c’est dans ce partage entre tous que SNL Yvelines trouve son 
identité et sa force. 

Dominique CHANZY 

Coordinatrice du comité de pilotage 
de la fête des 20 ans 
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Pour ses 20 ans, tous 

les acteurs de 

l’association étaient 

invités à la fête 

organisée le 7 octobre 

à la Ferme de 

Vauluceau à Bailly : 

les familles, locataires, 

anciens locataires et 

bénévoles, les 

salariés, et aussi les donateurs, 

élus et partenaires que nous 

avons été heureux d’accueillir 

nombreux. 

Tous les enfants étaient bien sûr 

au rendez-vous, pris en charge 

par une solide équipe 

d’animation. 

Accueil au rythme d’un orchestre 

jazz, historique des 20 ans, 

expositions des Groupes locaux, 

murs d’expression, conférences, 

débats, jeux et ateliers, chorale, 

buffet partagé, lâchers de 

ballons, danses, tout s’est 

déroulé en plein air… 

Pour ce programme chargé, un 

grand nombre de bonnes 

volontés se sont mises en 

marche tout au long de l’année 

2017, sous l’impulsion d’un 

comité de pilotage de la fête 

composé de Brigitte, Nadine, 

Adji, François, Hubert et 

Dominique. 

Un grand MERCI à tous. Par votre 

participation à l’organisation, 

mais aussi en venant tout 

simplement, vous avez contribué 

à la réussite de cette fête ! 

A SNL Yvelines, a soufflé ce jour-

là un grand vent de joie et 

d’optimisme ! 



J'ai été très heureuse d'avoir 
participé aux 20 ans de SNL, 
C'était une très belle fête. Il n'y 
avait qu'à regarder tous les 
visages radieux des 
participants. J'ai eu la chance 
d’avoir dans mon atelier 
d'échanges une donatrice, des 
bénévoles, des locataires et 
une ancienne locataire. Tous 
ont pris la parole et ce de 
manière positive. Les 
personnes avec lesquelles j'ai 
discuté par la suite étaient 
ravies de cette belle fête et 
certaines ont même appris au 
sujet de SNL. 

CHALEUR, BIENVEILLANCE, 
BONNE HUMEUR et ÉCOUTE 
DE L'AUTRE sont à retenir de 
tout cela. 

Un grand MERCI à SNL 
d'exister !!! 

Un grand MERCI à vous toutes 
et tous. 

Nadine, locataire 

La fête était magnifiquement 
réussie. 

Mission accomplie par tous. 

Je ne cesserai jamais de 
VOUS remercier pour le 
bonheur et la joie de vivre 
que m'apporte la famille SNL. 

Nouveau slogan : 

"SNL UN JOUR, 

SNL TOUJOURS " 

Alors C'est un grand OUI ! 
pour toute autre proposition. 

 

Brigitte, locataire 



« Hubert, dis-moi ce qui t’a frappé à la 
fête des 20 ans ?  

Pour moi, ce fut une journée extraordinai-
re : je suis tombé dans les bras de plu-
sieurs locataires que je n'avais pas vus 
depuis bien longtemps, j'ai découvert 
avec plaisir et soulagement des dizaines 
de bénévoles dont j'ignorais les compé-
tences bien particulières ou qui accep-
taient de prendre en charge des tâches 
ingrates mais combien nécessaires. Et 
puis, c'est formidable de voir tant de 
gens heureux de monter (ou démonter) 
ensemble stands et panneaux, discuter, 
chanter, danser, faire la fête. Moi, j'aime 
ça ! 

Penses-tu que cette fête a mobilisé l’as-
sociation ? 

J'ai remarqué qu'il y avait un monde fou 
aux groupes d'échanges et de paroles, 
que tous les Groupes locaux avaient gar-
ni les murs de leur "maison" avec beau-
coup de talent et de diversité, que les 
jeux réunissaient dans une grande joie 
enfants, locataires et bénévoles. J'en-
tends encore le rire de certaines ! Et puis, 
vous avez vu tous ces élus ou fonction-
naires locaux. On commence à être 
connu et apprécié pour notre action. Moi, 
je trouve cela très chouette ! 

À ton avis, quelles seront les retombées 
pour SNL Yvelines demain ? 

La participation nombreuse, active et 
joyeuse de nombreux locataires actuels 
et anciens m'a convaincu qu'on va réus-
sir à organiser des activités collectives 
dans nos nouveaux locaux de Montigny 
et à regrouper tous ceux qui veulent res-
ter en lien avec SNL. Depuis le temps, 
qu'on en parlait, maintenant, je sais qu'on 
va y arriver.  

Alors, ne parlons pas de retombées, mais 
plutôt, avec ces envolées de ballons mul-
ticolores, d'une nouvelle jeunesse pour 
SNL Yvelines ! » 

 

Interview de Hubert Maquet, 
bénévole au siège depuis 1999 
membre du comité de pilotage 



J’ai adoré passer cette journée avec tous, 
j’y ai fait de superbes rencontres et suis 
ressortie de cette fête emplie d’énergie 
positive !!! 
Quelque chose de formidable a été réalisé 
et c’était une vraie réussite !! 
Bravo à toutes les équipes SNL pour ce 
travail ! 
Au plaisir de se revoir très vite. 
 

Laetitia, bénévole 

C H A P E A U  p o u r 
l'organisation de cette belle 
journée. Une mention 
spéciale à l'accueil qui a fait 
en sorte que chacun s'est 
senti vraiment attendu. 
 

Nadia, bénévole 

C'était magique de voir tant de familles et 
d'échanges entre chacun, quelque soit la place 
qu'il occupe. 

Nathalie, salariée 

Plus de 2000 photos ont été prises lors de notre fê-
te ! Demandez les à votre responsable de GLS 



Chant interprété par le GLS de Viroflay : 

Pour un travail, j'ai galéré,  
Des mois et même des années  
Car sans abri c'est compliqué, 
Pas indiqué 
A ma TS j'en ai parlé et des dossiers a entamé,  
Il ne faut pas baisser les bras 
On y arriv’ra.  

Refrain 

Et puis un jour on m'a appelé,  
Chez SNL convoqué  
Et oh  joie ! Un toit proposé  
Pour habiter ! 
J'ai rencontré des bénévoles  
Qui m'ont aidé à m'installer,  
A me guider dans les démarch’  
Un peu compliquées. 

Refrain 

De là de l'amitié est née  
Et la confiance retrouvée  
Une vie nouvelle a commencé    
C’est vrai de vrai ! 
Des projets pu envisager  
Et un travail  su décrocher, 
Tout s’est dès lors vite enchainé,  
Ma vie changée ! 

Refrain 

À SNL il y a d'quoi faire,  
Accompagner, réconforter 
Encourager ou réparer,  
Venez nous aider, 
Et des étoiles vous verrez  
Bientôt dans tous les yeux briller 
Vive la solidarité ! 
C’est vrai de vrai ! 

Refrain : Avec SNL, avec SNL, au soleil, sous la pluie, 

l'avenir nous sourit 

Car un logis de SNL  Nous change la vie 

Sur l'air "aux Champs Êlysées 

d'après Joe Dassin 

Ça bouge, ça bouge … depuis mai 2017 ! 

Bienvenue aux nouveaux arrivants : Beynes : Laure et ses fils; Bougival : Flore et ses enfants ; Buc : 
Gwladys et ses fils; Said, Djoumoi et leur fille ; Le Chesnay : Vasile, Sorina et leurs enfants ; Anouk et sa 
fille ; Aminata et ses fils ; Amadou, Daïd et leur fille; Daouda, Bintou et leurs filles ; Chevreuse : Judith et 
son fils ; Les-Clayes-sous-bois : Aïssatou et ses enfants ; Michel, Yvette et leurs fils ; Assiaté et son fils ; 
Fatoumata et ses enfants ; Elancourt : Hajar et sa fille; Abderrahim, Faiza et leur fils ; Fontenay-le-Fleury : 
Désiré, Fatima et leurs filles ; Louveciennes : Akim; Joaquim; Marly-le-Roi : Cédric, Fatouma et leur fils; 
Malika ; Maurepas : Abderrazak, Fatiha et leurs enfants; Ivette et sa fille; Jihane et son fils ; Plaisir : 
Salamata et son fils; David ; Florian ; Saint-Nom-la-Bretèche : Bindia et ses enfants;  Saint-Rémy-lès-
Chevreuse : Aminata et ses fils ; Désiré ; Versailles :  Samata et son fils; Paulin, Eli Mawu Nedzro et leurs 
enfants ; Souad ; Khady ; Béchir ; Virginie et son fils ; Constance et ses enfants ; Tania et ses enfants ; 
Mohammed et sa fille ; Marc ;  Villepreux : Marie-Ange et ses enfants ; Snaa et son fils ; Hakourou ; 
Viroflay : Ramdane et son fils ; Awa et ses enfants; Voisins-le-Bretonneux : Khadîdja et ses enfants; 
Michel ; 
Bonne route aux partants : Beynes : Daïna et ses filles ; Bougival : Fatoumata et ses enfants ; Buc : Said, 
Chloé et leur fille ; Gie Brigitte et ses filles ; La-Celle-Saint-Cloud   : Patricia et ses enfants ; Le Chesnay : 
Mamadou ; Hava, Racine et leurs filles ; Stéphanie et ses enfants ; Tinimba et ses fils ; Nacha et ses 
enfants ; Chevreuse : Sylvie et ses enfants ; Mohammed Amin, Fatma et leurs enfants ; Les-Clayes-sous-
bois : Nadia et son fils ;  Manuel, Fatima et leur fille ; Vololona et ses fils ; Elancourt : Hajar et sa fille ; 
Fontenay-le-Fleury:  Viviane et ses enfants; Sabrina et sa fille ; Louveciennes : Nassera ; Marly-le-Roi : 
Abdelkader ; Sylvie et ses filles ; Béatrice et ses enfants ; Maurepas : Murielle et ses enfants; Daniel, Alina-
Monica et leurs enfants ; Julienne Grace et son fils ; Plaisir : Bernadette ; Monique et sa fille ; Raky et sa 
fille ; Saint-Nom-la-Bretèche : Sekou, Aïchatou et leurs enfants ;  Saint-Rémy-lès-Chevreuse : MBeugue 
et ses fils ; Sainte-Mesme : Estella et son fils ; Versailles : Sitan et ses enfants; Amel et sa fille; Eric; 
Laetticia et son fils; Delphine; Morgane et sa fille; Mariamou et ses filles ; Rachel et ses enfants ; Pathy et 
son fils ; Mohamed, Hayette et leurs enfants ; Villepreux : Emmanuelle et sa fille ; Salim ; Aubierge et sa 
fille ; Viroflay : Abdelyamine,  Nohra et leur fils ; Agnès et François ; Bonheur ; Voisins-le-Bretonneux : 
Ama et ses fils ;  



Construire ensemble la Maison SNL  

La rencontre est au cœur du projet SNL. Alors, dans des petits 
groupes mélangeant des participants de tous horizons, il s’agissait 
de "Construire la Maison SNL" ensemble en s’appuyant sur des 
fondements : les réussites et joies ressenties dans la vie de 
l’association car c’est sur le dynamisme et l’enthousiasme qu’il est 
possible de construire du solide. Et, pour les 20 ans à venir, exprimer 
nos souhaits pour une Maison SNL encore plus accueillante.  

Animés par des binômes de locataires et bénévoles, ce fut un vrai 
moment de partage et d’écoute... 

SNLY 
20 
ans 

De 
nouveaux 

 GLS 

Plus de visibilité 

Diversifier les types de logements 

Une association 
qui vive longtemps 

Appeler  des jeunes 
au bénévolat 

Créer plus de logements 

Etre attentif à l'accompagnement 

Plus grande mixité 

Développer le réseau des bénévoles 

Plus de contacts entre GLS 

Nos 
souhaits 

Des locataires participant à la vie des GLS 

Ne pas oublier les anciens locataires Faire connaitre davantage SNL 
Etre dans l'humanité et la confiance 

Une nouvelle vie Joie des rencontres 
Remise des clés Le relogement 

Espoir 

Organiser des évènements Envie de devenir bénévole 

Estime de soi 

Des amitiés partagées 

Dialogue 
Partage Liens forts 

Echange 
Fêtes 

Vivre ensemble 

Se sentir utile 

La force d'une équipe solidaire Ecoute 

SNL … c'est une famille ! 
Projet qui fait grandir en humanité Des locataires 

acteurs 

Des relations 
enrichissantes 

Vivre l'accompagnement 

Nos 
joies 

humain 
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… SNL Yvelines a profité de l’élan insufflé par cette formidable journée et surfe sur ce 
dynamisme ! 

Un évènement majeur est intervenu depuis ! Le 14 avril dernier, après 17 ans de présen-
ce au Chesnay, les bureaux de l’association se sont installés à Montigny-le-Bretonneux. 
Ces locaux, facilement accessibles en voiture ou en transports en commun, offrent des 
conditions de travail adaptées aux salariés et des conditions d’accueil dignes pour les 
locataires, les bénévoles et les partenaires. 

Ils vont surtout permettre de poursuivre la mise en œuvre des actions collectives que 
nous souhaitons vivre tous ensemble, locataires, bénévoles et salariés. 

Le jeu Kijoulou se déploie petit à petit dans les GLS pour partager de façon ludique au-
tour de la gestion d’un logement. Un atelier sur le thème « Etre bien chez soi » a regrou-
pé de nombreux participants le 10 mars dernier. Un autre sur les éco-gestes est annon-
cé pour octobre ! 

Parallèlement, un parcours d’accueil des nouveaux bénévoles est en cours de finalisa-
tion, et des formations seront régulièrement proposées pour soutenir les bénévoles 
dans leur engagement et leur donner des clés pour s’y épanouir. 

Depuis octobre dernier, deux nouveaux logements ont été mis en service à Versailles 
Porchefontaine et Voisins-le-Bretonneux, deux autres ont été acquis à Villepreux et aux 
Clayes-sous-Bois, et d’autres vont prochainement être inaugurés (Viroflay, Beynes, Cer-
nay-la-Ville). Pour aider à trouver de nouveaux logements, une cellule prospection cons-
tituée de bénévoles a été mise en place en janvier. 

En matière de communication, SNL Yvelines a lancé en mars sa première « Lettre SNL 
Yvelines », lettre électronique d’information qui permet de partager aux bénévoles, loca-
taires et anciens locataires les principaux évènements de la vie de l’association et les 
dates à retenir. 

Enfin, SNL Yvelines prend sa part dans les discussions relatives au projet de loi Loge-
ment, participe au collectif « Vive l’APL » et est force de proposition, en propre ou via 
SNL Union, dans différentes instances représentatives pour lutter contre le mal-
logement. 

C’est à chacun d’entre nous, individuellement et collectivement, de porter ce dynamis-
me pour continuer à faire grandir SNL ! 

Thomas Bertaud, Directeur 

Depuis la fête des 20 ans ... 


