
FICHE PRATIQUE 

Pôle Vie Associative – SNL-Union 
 

 « Faire ensemble locataires bénévoles » pourquoi ? Comment ? quoi ? (Avec pleins d’idées concrètes !) 

   Isolde : O1.42.01.70.89 i.houziaux@solidarites-nouvelles-logement.org  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pourquoi faire ensemble ?  
 

 Pour les bénévoles :  
 Faire société. Nous vivons dans la même ville. Cela va dans le sens de ne pas vivre les uns à côté des autres 
 Dans la relation d’accompagnement ce que nous cherchons est bien avant tout de redonner confiance en ses capacités en la 

personne que nous accompagnons. Montrer que nous prenons plaisir à partager des choses ensemble, est une des manières 
de faire. 

 Donner un autre sens, une autre envergure, d’autres supports à l’accompagnement 
 Redynamiser l’action du GLS en faisant en sorte que l’accompagnement s’il reste individuel devienne aussi une préoccupation 

collective 
 

 Pour les locataires :  
 Apprendre par l’exemple que l’on peut être force de proposition et être entendu : une manière de ne pas rester passif face à ce 

qui vous est imposé 
 Savoir monter un projet : décomposer une action globale en sous actions et répartir/unir les forces.  
 Reprendre confiance en sa capacité d’agir, se rendre compte que nous sommes tous interdépendants : nous nous faisons 

aider par d’autres et nous aidons les autres.  
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Comment faire ensemble ?  
 

Il arrive parfois que l’on propose à un locataire de participer à une action et qu’il ne le fasse pas. Comment faire pour limiter cela ?  
 

Nous avons tendance à proposer les choses là où nous en sommes, en ne prenant pas la peine d’expliquer quel est le cheminement qui 
nous a mené à cette proposition et quel sens nous y mettons.  
Reprenons au début : Les locataires sont là parce qu’ils souhaitent un logement et ne savent bien souvent pas ce qu’est une association à 
but non lucratif, des bénévoles etc … Pourquoi ne pas leur expliquer mais aussi leur dire que vous vous êtes engagé à SNL parce que (par ex) 
vous étiez sensible à la question du mal logement et au fait que des personnes d’un même territoire vivent les unes à côté des autres sans 
se rencontrer... lorsque vous leur proposez quelque chose vous pouvez ainsi le réinscrire dans cette démarche et, idéalement même,  les 
proposer aux locataires de participer à la phase initiale du projet, ce qui leur permettra de mieux comprendre : que pourrions-nous faire 
ensemble pour apprendre à mieux nous connaitre ? ou encore : nous avons besoin de trouver de l’argent pour rembourser une partie du 
nouvel appartement, et cherchons des idées, qu’en penses-tu, une brocante ou une pièce de théâtre ?  

Nous ne pouvons pas attendre de nos locataires, souvent moins habitués que nous au monde associatif qu’ils puissent « prendre le train en 
marche » avec comme seule information la destination mais sans explication sur le sens, l’objectif et les étapes du voyage. 
Comme pour nous les locataires sont sensibles au fait de donner du sens à ce qu’il se passe, au-delà de ce qu’il s’y passe : Lorsque nous 
mettons des manteaux sur un cintre lors d’une pièce de théâtre SNL nous créons du lien entre nous et avec le territoire, cherchons des 
bénévoles et des donateurs, interpellons sur la question du mal logement et les solutions possibles. Si nous demandons un coup de main à 
un locataire il est tout aussi nécessaire de lui expliquer cela. 

 Dans cette fiche vous trouverez un complément aux autres fiches pratiques déjà bien riches en idées à partager, et dans l’intranet il y en a bien d’autres 

aussi : déclinaisons de celles-ci ou toutes autres !  
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Créer un group Watts app locataires et bénévoles  

Tous les locataires et tous les bénévoles du GLS 

 

Pourquoi ?  
Médias collectif commun aux locataires et bénévoles 

Elargir la relation accompagnateur bénévole au GLS 

Réunir sur un média commun locataires et bénévoles pour une communication concernant les projets communs.   

Règles : Ne remplace pas la communication individuelle mais la double en resituant l’action dans un collectif 

Demander l’accord aux locataires en expliquant pourquoi 

Faire des messages courts et précis.  

Ton de voix entrainant et positif 

Ecrire et mettre à l’oral permet à chacun de trouver son mode préféré. 

 Facilitateurs : Elaborer avec une locataire en la nommant  

Lui demander de vous aider en réagissant aux messages du groupe 

Idéalement permettre aux locataires de proposer ou choisir entre plusieurs propositions.  

Partager des photos d’une fois sur l’autre  

Réunions : Lors des temps préparatoires, si locataires et bénévoles y sont présent faire des sous-groupe de 3-4 pour permettre 
l’expression de chacun 
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Que faire ensemble ?  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

S’inspirer des autres fiches pratiques :  c'est sur l'intraSNL! 

o Que faire ? bénévoles /locataires Hauts de Seine  
o « Faire ensemble » autour du logement  
o Économies d’énergie : outils de sensibilisation  
o 1001 idées pour collecter des dons  
o Les incontournables à connaître et à faire connaître  

Faire un livret « les bons plans » du quartier 

Le présenter comme un outil de transmission aux nouveaux arrivants dans la 
ville. 

Faire le tour des bonnes adresses du quartier/ de la ville :  

Créer des catégories : lieux utiles, lieux agréables pour les parents/pour les 

enfants. Lieux ou se promener. Lieux moins chers…  

Ne pas oublier le dentiste qui accepte volontiers la CMUC, où trouver les 

associations utiles 

Prendre des photos. Commenter par : j’aime bien, je n’aime pas, j’y vais pour… 

Visiter Paris 

Champs Elysées, jardins et monuments, Ile de la cité, sous-sol Notre Dame 
de Paris, monuments vus de l’extérieur… 
Festivals gratuits (musique, cinéma, danse, arts de la rue…) 
https://link.infini.fr/plein-air 
Et plein d’idées gratuites à découvrir et faire découvrir 
https://link.infini.fr/paris-gratuit-2 

Poursuivre l’expo SNL 

Regarder https://www.libresparolessurlelogement.org/ et 

poursuivre dans le même esprit 

 

Faire découvrir ce que l’on aime 

Demander à la locataire de nous faire découvrir ce qu’elle aime : 

 Etablir la liste ensemble,  

Prendre des photos pour en faire un recueil à partager. 

Un aliment/plat, une musique/chanson, une émission, un lieu fictif : 
réel proche/lointain (internet), une photo, un bijou, la couture, lire, le 

bricolage, le jardinage, une ballade/randonnée, le tricot, la couture, la 

peinture (voir/faire) … 
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Re-Découvrir sa ville 

Lire ensemble le journal municipal pour découvrir les évènements  
Les lieux : La médiathèque (pour emprunter, regarder et ses lectures de contes), la 

ludothèque pour y jouer avec d’autres ou emprunter, le cinéma municipal, le musée 
municipal, les expositions de la mairie, la piscine, les city parcs. 

   S’y promener, le nez en l’air en parlant de ce que l’on voit, passer à l’office du tourisme 
Fiche pratique « Les incontournables à connaître et à faire connaître » – dans l’intranet 
 

Partir à la campagne mais à côté 
Consulter ensemble les sites du tourisme pour des idées de découverte :  

 

https://www.valdoise-tourisme.com/ 

https://destination.hauts-de-seine.fr/ 
https://www.tourisme-valdemarne.com/ 

office tourisme de l'Essonne 

https://www.sortir-yvelines.fr/Loisirs/Loisirs-dans-les-Yvelines 

Cultiver un jardin partagé 

- Avec l’accord de la ville : un pied d’arbre etc… 
- En s’incluant dans un jardin partagé existant 
- A partir d’un jardin SNL en proposant de réfléchir avec 

les locataires à une charte pour l’ouvrir au GLS de la 
ville et aux GLS voisins 

Faire un atelier cuisine 

- Proposer du neuf à ses invités et demander service : j’ai des 

invités et j’aimerais faire quelque chose de nouveau : qui veut bien 

m’apprendre une nouvelle recette ?  

- Proposer de faire des photos et noter la recette pour un futur 

recueil 

- Proposer sa propre recette en mettant en avant le côté 

« madeleine de Proust ». Pourquoi je l’aime 

Profiter de la gratuité des musées 

C’est parfois un peu intimidant pour un public non avertit. Les musées publics 
proposent ainsi très facilement des visites guidées pour les « publics du champ 
social ». Gratuites ou peu chères vous pouvez demander aux locataires s’ils 
préfèrent avec ou sans et proposer de diviser son prix en nombre d’adultes, ce 
qui peut être motivant pour faire de l’inter GLS et proposer aux familles de venir 
accompagnées et permet aux familles de participer. 
Ils sont nombreux à proposer des jours, collections… gratuit-e-s 
https://link.infini.fr/monuments-gratuits 


