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Principes et diffusion : 
 

 Des formations existantes dans les SNL départementales désormais ouvertes à tous les 
membres de SNL 

 De nouvelles formations au plus près de vos demandes 
 Une diffusion au fur et à mesure de la mise en place des nouvelles formations et de dates :  

o Sur le site de SNL-Union (mise à jour du catalogue en fonction des éléments 
transmis) 

o Dans la Newsletter de SNL Union (idem) 
o Par chaque SNLD selon les modalités qui lui sont propres 

 
Merci de nous faire remonter vos besoins en formats, horaires, contenus, partenaires, animateurs… 

 

SOMMAIRE 
 

Découvrir Solidarités Nouvelles pour le Logement .................................................. 3 
 Accueil des nouveaux membres SNL92 .................................................................. 3 
 Accueil des nouveaux membres SNL94 .................................................................. 3 
 Cycle d’accueil SNL78 : 1) Le projet associatif de SNL .......................................... 4 
 Cycle d’accueil SNL78 : 2) l’accompagnement ....................................................... 4 
 Cycle d’accueil 75, 92, 93, 94 : 1) Le projet associatif de SNL et 2) 
l’accompagnement....................................................................................................... 5 
 Cycle d’accueil SNL91: 1) Bienvenue 1 : Le projet associatif de SNL .................... 6 
 Cycle d’accueil SNL91 : 2)  Bienvenue 2 : l’accompagnement ............................... 6 

Approfondir l’accompagnement .............................................................................. 7 
 Ecoute active ............................................................................................................. 7 
 Activités culturelles et lien social ............................................................................ 8 
 Les éco-gestes appliqués à l’eau ............................................................................ 8 

Participer à la vie associative .................................................................................. 9 
 Créer des logements ................................................................................................. 9 
 Parler de SNL ............................................................................................................. 9 
 Recherche de dons .................................................................................................. 10 
 Etre membre du CA, qu’est-ce que cela signifie ? ................................................. 10 
 SNL-Union, son organisation, son rôle ? ................................................................ 10 
 Soirées Clairière ...................................................................................................... 11 

Formations hors SNL ............................................................................................ 12 
  

  



3 
 

Découvrir Solidarités Nouvelles pour le Logement  
 
 

 Accueil des nouveaux membres SNL92 
Contenu 
Apéro d’accueil avec présentation et origine de l’association, la démarche, l’organisation et le 
financement, les logements et les familles 
Bénévoles chez SNL : Que peut apporter un bénévole ? Des rôles différents pour tous les goûts 
L’entretien des logements 
La vie associative et la participation au débat public, y compris localement. Quelques spécificités 
SNL92. 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Membres nouvellement 
arrivés. Bénévoles et locataires 
tous départements.  
Prise en compte des 
spécificités SNL92.  
Personnes souhaitant 
découvrir l’association. 

Membre du CA 
SNL92 
Salariés SNL 92 
 

SNL Hauts de Seine  
183 rue de Suresnes,  
92000 Nanterre 
En fonction des besoins 
 Tous les 6 à 12 mois 
Durée : 2h de 18h30 à 21h 

Renseignements et inscriptions 
SNL92 : Carole Bartoli – c.bartoli@snl-hautsdeseine.org 

 
 

 Accueil des nouveaux membres SNL94 
Contenu 
Découvrir SNL.  
Présentation de SNL, son histoire son projet 
Présentation des piliers, des acteurs, exemples pratiques. 
Moments d’échanges. 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Nouveaux membres de SNL94, 
Bénévoles et locataires tous 
départements. Prise en compte 
des spécificités SNL92.  
Personnes souhaitant 
découvrir l’association. 

Bénévole  
Michèle Nagamaleu 
Locataire SNL94 
Isolde Houziaux 
Dév. vie associative 
SNLUnion 

SNL Val de Marne 
35 rue du chemin vert 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
En fonction des besoins tous les 3 à 6 
mois Durée : 2h de 19h30 à 21h30  
Prochaine date : 16 octobre 2018 

Renseignements : Isolde Houziaux - i.houziaux@snl-union.org 

Inscriptions : SNL94 : Raseca BOUSLAH : r.bouslah@snl‐valdemarne.org 
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 Cycle d’accueil SNL78 : 1) Le projet associatif de SNL 
Contenu 
Découvrir l’association. Présentation, histoire et projet 
Présentation de l’équipe, des piliers, des acteurs, exemples pratiques. 
Moments d’échanges. Quelques spécificités SNL78. 
 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Nouveaux bénévoles SNL78 et 
bénévoles tous départements 
désireux de mieux connaître 
SNL et son projet. 
Prise en compte des 
spécificités SNL78 

Thomas Bertaud, 
Directeur SNL78 
 

SNL Yvelines  
Le Campus, Bât B1 
6 rue Jean-Pierre Timbaud 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
En fonction des besoins 
Soirée de 2 heures 

Renseignements et inscriptions 
SNL78 : Hubert Maquet – h.maquet@snl-yvelines.org 

 
 

 Cycle d’accueil SNL78 : 2) L’accompagnement  
Contenu 
Comprendre le principe de l’accompagnement à SNL, les missions du travailleur social, le rôle du 
bénévole accompagnateur ou travaux dans l’accompagnement, le lien et la complémentarité entre 
TS et bénévoles, la charte de l’accompagnement bénévole, la procédure d’attribution des 
logements, les appuis et soutiens possibles. Quelques spécificités SNL78. 
 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Nouveaux bénévoles 
(accompagnateurs ou travaux) 
tous départements. 
Prise en compte des 
spécificités SNL78. 

Catherine Marchal 
(membre du CA 
SNL78, référente du 
pôle  
Vie associative) 

SNL Yvelines  
Le Campus, Bât B1 
6 rue Jean-Pierre Timbaud 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
 
Rencontre de 3 heures 
Prochaine date : 23 ou 24 novembre 
2018 

Renseignements et inscriptions 
SNL78 : Hubert Maquet – h.maquet@snl-yvelines.org 
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 Cycle d’accueil 75, 92, 93, 94 : 1) Le projet associatif de SNL et 2) 
l’accompagnement 
Contenu 
Points forts du projet SNL, l’histoire du mouvement SNL et ses valeurs. 
Comment mettre en œuvre les trois missions de SNL : loger, accompagner et témoigner ?  
Le Groupe Local de Solidarité : quels sont ses objectifs, son fonctionnement, le rôle des bénévoles, 
la place des locataires ?  
Qui sont les acteurs de l’accompagnement et quel est le rôle de chacun ?   
Réfléchir à son positionnement dans la relation d’accompagnement. 
 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Tout bénévole et nouveau 
salarié désireux de mieux 
connaitre SNL et la mise en 
place de son projet. Tous 
départements. 
Prise en compte des 
spécificités SNL75, 92, 93 et 94 
 
 

Bénévoles 
Travailleurs Sociaux 
SNL 
Salariés vie associative 

2 samedis de 10h à 17h 
 
5 rue Basfroi 75011 Paris (salle SNL75) 
Ou pour les dates avec * au siège de 
SNLUnion 3 rue Louise Thuliez 75019 
Paris 
 
22/09 et 6/10 ; ou  29/09 et 13/10 
17/11 et 1/12 ; ou 17/11* et 8/12* 
19/01 et 2/02 ; ou 19/01* et 9/02* 
23/03 et 6/04 ; ou 25/05 et 8/06 

Renseignements et inscriptions 
SNL Paris : Benjamin Muto - b.muto@snl-paris.org 
autres départements : Isolde Houziaux - i.houziaux@snl-union.org 
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 Cycle d’accueil SNL91: 1) Bienvenue 1 : Le projet associatif de SNL  
Objectifs 
Présentation et origine de l’association (pourquoi, l’histoire). La démarche. L’organisation et le 
financement. Les Logements et les Familles. 
Bénévoles chez SNL : Que peut apporter un bénévole ? Quelques spécificités SNL91. 
 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Nouveaux bénévoles de SNL 
91 et tout bénévole toute SNL 
départementale désireux de 
mieux connaitre SNL et son 
projet. 
Prise en compte des 
spécificités SNL78. 
 

Commission Formation 
SNL91 et Sandra Leroy 
(salariée vie 
associative SNL91) 

SNL Essonne 
24 rue de l’Alun 
91630 Marolles en Hurepoix 
Un samedi à définir de 9h15-12h30 
suivi d’un apéro 

Renseignements et inscriptions 
SNL91 : Marie Françoise de Feraudy – mf.deferaudy@orange.fr 

 
 
 

 Cycle d’accueil SNL91 : 2)  Bienvenue 2 : l’accompagnement  
Contenu 
Comprendre le rôle de l'accompagnateur bénévole, 
en  lien et complémentarité avec le Groupe local (GLS), le Travailleur social,  les salariés de SNL 
"Faire ensemble". Quelques spécificités SNL91 
 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Nouveaux bénévoles de SNL91 
et tout bénévole toute SNL 
départementale désireux de 
mieux connaitre SNL et son 
projet. Prise en compte des 
spécificités SNL91. 
 

Commission Formation 
et Travailleur social 
SNL91 

SNL Essonne 
24 rue de l’Alun 
91630 Marolles-en-Hurepoix 
Un samedi à définir de 9h15-12h30  
suivi d’un apéro 

Renseignements et inscriptions 
SNL91 : Marie Françoise de Feraudy – mf.deferaudy@orange.fr 
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Approfondir l’accompagnement 
 
 
 

 Ecoute active 
Contenu 
Entamer une démarche personnelle de réflexion sur sa posture de bénévole accompagnant  
Identifier les éléments essentiels de l’accompagnement relationnel 
Connaître ses attitudes relationnelles, les repérer et les rectifier en situation d’accompagnement 
Se placer à la bonne distance dans la relation 
Repérer ses propres émotions pour améliorer son écoute et son empathie 
Reconnaître et clarifier les émotions de l’interlocuteur 
Distinguer et analyser les difficultés possibles en relation d’accompagnement 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Bénévoles accompagnement 
ou travaux présents depuis 
quelques mois de toute SNL 
départementale. 
 

Institut Astrée SNL Yvelines  
Le Campus, Bât B1 
6 rue Jean-Pierre Timbaud 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
2 jours + 1/2 journée 
Formation payante, 50 € pour 2,5 j. 
Prochaine session : 20/11 et 04/12  

Renseignements et inscriptions 
SNL78 : Hubert Maquet - h.maquet@snl-yvelines.org 

 
 
 

 "L’aide relationnelle ». Quelle présence, quelle écoute au-delà de 
l'aide concrète ou matérielle ? 

 
Contenu 
Prendre du recul par rapport à sa position d’accompagnateur bénévole.  
Pour tenter de répondre à ces questions, les bénévoles sont invités à réfléchir ensemble et 
échanger sur le thème : L'aide relationnelle, présence, écoute.  
Face à la personne, ce n’est pas le temps des discours et des solutions, mais le temps de la 
présence. 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Bénévoles ayant des relations 
avec les locataires de toute 
SNL départementale. 
 

Jean -Claude Ricourt 
association Thémis 

SNL Essonne 
24 rue de l’Alun 
91630 Marolles-en-Hurepoix 
2 jours consécutifs  
Les Vendredi et samedi de 9h à 17h 
Date à définir, merci de contacter MF. De 
Feraudy 

Renseignements et inscriptions 
SNL91 : Marie Françoise de Feraudy – mf.deferaudy@orange.fr 
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 Activités culturelles et lien social 
Contenu 
En quoi les arts, la musique, la lecture, le cirque, la beauté… sont une forme d’oxygène dans la vie 
de chacun et pour le vivre ensemble ? 
Prendre conscience que chacun est porteur de culture, accepter la culture de l’autre.  
Passer de « l’accès à la culture » aux « droits culturels ».  
L’accès à la culture donne accès à soi-même. 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Bénévoles et locataires de 
toute SNL départementale. 
Spécificités du 91 
 

Julie Dupouy de 
l’association Culture 
du cœur 91 

SNL Essonne 
24 rue de l’Alun 
91630 Marolles-en-Hurepoix 
Sam.  de 10h à 12h 

Renseignements et inscriptions 
SNL91 : Marie Françoise de Feraudy – mf.deferaudy@orange.fr 

 
 

 Les éco-gestes appliqués à l’eau 
Contenu 
Promouvoir une utilisation optimale de l’eau pour des publics fragilisés. 
Maitrise et consommation de l’eau, maitrise des installations (entretien, fuites, réparations, 
déclaration à l’assurance) 
Changement de perception vis-à-vis de l’eau du robinet comme eau de consommation. 
Utilisation de kit éco-logis 
 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Bénévoles et TS chargés de 
sensibiliser les locataires  

Intervenante Véolia  
Isolde Houziaux 
(salariée Vie 
Associative SNL 
Union) 

A définir 
 
Une formation sera à nouveau organisée 
(au niveau départemental ou régional) si 
la demande existe 

Renseignements et inscriptions 
SNL Union : Isolde Houziaux - i.houziaux@snl-union.org 
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Participer à la vie associative 
 
 
 

 Créer des logements 
Contenu 
Un GLS souhaite trouver un (ou des) logement(s) supplémentaire(s) : comment faire concrètement 
?  
Cette formation permettra à chacun d’enrichir ces connaissances : critères et moyens à privilégier 
dans la recherche de logements ; Quelles modes d’acquisition ? (Acquisition, Mise à Disposition, 
Bail à Réhabilitation…). Comprendre l’équilibre financier d’une opération. 
Echanges basé sur les pratiques des bénévoles des SNLD 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Tout bénévole souhaitant 
s’impliquer dans la recherche 
de logements. 
 

Vincent De Baecque 
bénévole équipe 
développement SNL94 
Daniel Ghnassia 
resp dev immobilier 
SNL Union 
 

Paris SNL Union 
3 rue Louise Thuliez 
75019 Paris 
22 Novembre 2018 : 19h-22h 
 

Renseignements et inscriptions 
SNL Union : Daniel Ghnassia - d.ghnassia@snl-union.org  

 
 
 

 Parler de SNL 
Contenu 
Pouvoir parler facilement de SNL à des non-initiés. 
Adapter son discours, parler en public, illustrer ses messages, s’exercer en toute simplicité, 
partager l’essentiel, témoigner. 
Supports utilisés : films de 3 à 5 minutes sur les activités de SNL (films témoignages, film 
institutionnel, petit reportage), étude d’impact, quizz, brochures, caméscope, SNL en 12 questions, 
… 
 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Les bénévoles des groupes 
locaux de toutes les SNL 
départementales 

Bruno Charlie, 
bénévole SNL92, 
ancien président de 
SNL92 
 
 

La Défense : 
1 avenue de la Division Leclerc 
92800 Puteaux 
Paris 
3, rue Louise Thuliez 75019  
 

Renseignements et inscriptions 
SNL92 : Bruno Charlie : bruno.charlie@free.fr 
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 Recherche de dons 
Contenu 
Comment un GLS peut-il augmenter la collecte des dons pour soutenir le projet SNL ? 
Apports des pratiques des bénévoles et d’un « expert collecte 
 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Tout bénévole de toue SNL 
départementale souhaitant 
approfondir ses 
connaissances 

Daniel Bruneau, 
bénévole SNLUnion 
consultant 
fundraising Bruno 
Roland,  
coord. GLS SNL 78 
 
 

Paris 
3 rue Louise Thuliez 
75019 Paris 
 
14 février 2019 de 9h30 à 16h30 
16 février 2019 de 9h30 à 16h30 
 

Renseignements et inscriptions 
SNL Union : Anaïs Jones - a.jones@snl-union.org 

 
 
 

 Etre membre du CA, qu’est-ce que cela signifie ? 
Contenu 
Contexte juridique (lois et mouvement SNL) 
Responsabilité des administrateurs 
Fonctionnement d’une association (rôle salariés et bénévoles) 
Savoir lire un budget SNL. 
Montage d’opération Etc.. 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Tout administrateur de toute 
SNL départemantale 

Gérard Vauléon,  
Vice-président 
SNLUnion 
ancien prés. SNL94 
Denis Laurent 
Ancien directeur SNL75, 
bénévole GLS SNL94 
Isolde Houziaux, 
chargée du dév. de la vie 
associative SNLUnion. 
ancienne TS SNL94 

Paris 
3 rue Louise Thuliez 
75019 Paris 
Samedi 10/11/2018 de 9h30-18h 

Renseignements et inscriptions 
SNL Union : Isolde Houziaux - i.houziaux@snl-union.org 

 
 
 

 SNL-Union, son organisation, son rôle ? 
Contenu 
SNL-Union son rôle, son fonctionnement, les apports pour les SNL Départementales  
 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Tout bénévole Gwenaëlle Dufour,  

Directrice SNLUnion 
A la demande en départemental ou 
régional 
Lieu en fonction. 



11 
 

Renseignements et inscriptions 
SNL Union : Isolde Houziaux - i.houziaux@snl-union.org 

 
 

 Soirées Clairière 
Contenu 
Mettre en réflexion les pratiques, le contexte de SNL, au travers de différentes thématiques et avec 
l’aide d’intervenants extérieur. 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Tout public (locataires, 
salariés, bénévoles, personnes 
extérieures à SNL) 

SNL Paris 
Alice Lenormand et 
Tamara Nogues TS à 
la Cimade  
 
 

5 bis rue Basfroi 75011 Paris code A741 
salle en fond de cour. 
 
 
2018-2019 : 
Les pensions de famille.  
Les réfugiés 24/01/2019  19h grignotage 
en auberge espagnole, 20h-22h15 
interventin et échanges 

Renseignements et inscriptions 
SNL75 : Benjamin Muto- b.muto@snl-paris.org 
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Formations hors SNL  
 
Ces formations, toutes gratuites, sont de très bonne qualité, permettent la rencontre et l’ouverture à 
de nouvelles manières de faire. Les thématiques ont été sélectionnées en fonction de leur pertinence 
avec le projet SNL. Elles sont exclusivement départementales. Merci de nous faire remonter d’autres 
sources de formations ou partenariats possibles. 
 

 

Animer, dynamiser et rendre efficace une réunion (94) 
Contenu 
C’est certain, une réunion ne s’improvise pas, elle se prépare ! Comment bien conduire une réunion 
et la rendre efficace, tout en permettant à chacun de s’exprimer ? 
Programme  
- Posture et mission de l’animateur : principes et techniques d’animation 
- Préparation d’une réunion : ordre du jour, gestion du temps, supports éventuels… 
- Accueil et introduction de la réunion : trame structurée, grille d’analyse des interventions orales 
- Temps des échanges : la reformulation active 
- Gestion d’une situation délicate 
- Jeux de rôle 
Les questions spécifiques à l’animation d’une Assemblée 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Bénévoles du 94, qui, dans le 
cadre de leurs missions, sont 
amenés à animer des réunions 
 

Trans-Faire 
Proj’aide Val de 
marne 

Conseil départemental du 94-Proj’aide 
Immeuble Thalès 
27 rue Olof Palme 
94000 CRETEIL 
Date de formation : 
13 octobre 2018 9h30-12h30 

Inscription 
Réservé aux associations du 94 
Contact : 01 49 56 85 37 
Formulaire d'inscription en ligne : http://projaide.valdemarne.fr/inscription-aux-formations?fid=5580  
 
 

 

Présenter efficacement un projet à l’oral (94) 
Contenu 
Ce projet, c’est le vôtre, vous le connaissez, mais comment le valoriser face à un interlocuteur ou une 
interlocutrice ? Comment adapter votre discours et convaincre avec le bon argumentaire ? 
Programme  
-  Elaboration d’un discours argumenté  
- Perception et compréhension des spécificités liées à chaque destinataire  
- Construction d’un message en fonction d’objectifs fixés au préalable  
- Structuration efficace du message (idées principales, articulation, démonstration, plan) 
- Jeux de rôle  

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Membres actifs du 94 
souhaitant apprendre à 
présenter le projet à des 
interlocuteurs différents 
(médias locaux, élus, 
recrutement de bénévoles..). 

Excellens  
Proj’aide Val de 
marne 

Lieu de la formation : 
Conseil départemental du Val-de-Marne – 
Proj’aide 
Immeuble Echat 
121 avenue du Général de Gaulle 
94000 CRETEIL 
Date de formation : 
Le 10 octobre 2018 18h-21h 
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Inscription 
Réservé aux associations du 94 
Contact : 01 49 56 85 37 
Formulaire d'inscription en ligne : http://projaide.valdemarne.fr/inscription-aux-
formations?fid=5565  

 
 
 
 
 
 

 

Diversifier ses ressources par l’autofinancement  
 
Cotisations, dons, subventions…et pourquoi ne pas envisager de développer la part de 
l’autofinancement pour son association ? 
Que l’on envisage d’organiser une manifestation, un loto ou de se lancer dans la vente d’objets ou 
de prestations, il faut savoir s’organiser et connaître les éventuelles conséquences fiscales !  
Programme 
-  Savoir mettre en place une prestation payante telle la vente de produits, de prestations de 
service, de manifestations de bienfaisance ou de soutien 
- Avantages et inconvénients de ces modalités de financement 
- Définir sa stratégie tarifaire et son prix de vente 
- Lancer sa prestation 
- Les conséquences d’une activité marchande sur le statut fiscal d’une association Organisation : 
proj’aide Val de marne 
 

Pour qui ? Animé par : Lieu, dates et format :  
Bénévoles du 94 souhaitant 
diversifier les ressources de 
l’association par le GLS. 

Proj’aide Val de 
marne 

Lieu de la formation : 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
– Proj’aide 
Immeuble Echat 
121 avenue du Général de Gaulle 
94000 CRETEIL  
Date de formation : 
Le 11 octobre 2018 de 09h30 à 17h00 

Inscription 
Réservé aux associations du 94. L'inscription à cette formation se fait directement auprès du DLA 
au 01 45 16 57 78. La formation a lieu dans les locaux de Proj'aide  
 
 

 
 
 


