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Ensemble, agissons pour le logement !



256 986 ménagesdemandeurs
d’un logement social à Paris fin 2020
(en très légère baisse par rapport à
2019), dont :

73% relèvent d’un logement très social

23%
déjà locataires du parc social

des demandeurs sont

7 798 logements attribués
en 2020, contre 10 211 en 2019 :
une baisse directement liée
aux effets de la crise sanitaire.

Demandes et attributions
de logement :

logements sociaux
financés entre 2001
et 2020

113 115

logements sociaux
à Paris, soit :

des résidences
principales.

255 355

21,8%

Le logement social
à Paris

TauxSRUde logement social
à Paris au 01/01/2020

21,9%

prévu en 2025
25%
Objectifs de la ville de Paris :

prévu en 2030
30%

CHIFFRES CLÉS 2021

CRÉATION ET ENTRETIEN DES LOGEMENTSRAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Lerapportannuelest l’occasiondefaire lepointsur l’activitéde
l’association et de prendre le recul nécessaire pour améliorer
notre action : il est le reflet de notre engagement pour lutter
contre lemal logement.

Lesgroupesdetravail«Faireensemble»et«Gouvernance»ont
été l’occasion de questionner le lien entre tous les acteurs de
SNLetde resterattentifsau fonctionnementdémocratiquede
notreassociation.L’investissementdesbénévolesetdessalariés
dans les groupes de travail est le reflet de la dynamique et de
l’implicationdechacundans les réflexionsmenéesparSNL.

L’activité de SNL, durant l’année 2021, a été de nouveau très
impactéepar leCovid.L’expériencede l’annéeprécédentenous
a permis de faire face, en gardant le lien avec les locataires de
l’association, et enpoursuivant l’accompagnementpar les tra-
vailleurs sociaux, les bénévoles et les équipes de la gestion
immobilièreetde lagestion locativeadaptée.Grâceà lasolida-
ritéet l’investissementdechacun, les liensontainsiétéconser-
vésavec l’ensembledes intervenants.

La création, à Paris, de logements très sociaux, spécificité de
SNL, est undéfiquenousavonscontinuéde relever pour créer
unemixité sociale et répondre à la demande de logement des
plusdémunis.Nousavonsréussiàcréerdenouveauxlogements
pour contrebalancer les restitutions de logements issus de la
mobilisationduparcprivé, et ainsi à stabiliser notreparc.

Nous profitons de ce rapport pour remercier les propriétaires
solidairesquis’engagentànoscôtésennousconfiant leur loge-
ment.Nousremercionsaussi lesdonateursquinouspermettent
d’acquérirdes logementsetnotammentdemener l’expérience
d’acquisitionde logementsàunprix prochedumarché.

Nous avons poursuivi les réhabilitations thermiques des loge-
mentsafindeluttercontrelaprécaritéénergétique.Lesévénements
récents nous confortent dans cette démarche : nos locataires
n’ont pasàchoisir entremanger ousechauffer !

Les activités que nous avons proposées à nos locataires tout
au longde l’annéeetparticulièrementdurant l’étéont rencontré
ungrandsuccès,quinous inciteàcontinuerdanscesenspour
créer du lien entre tous, et au sein même des familles
accompagnées.

Cependant le relogement resteundéfipournotreassociation :
lamobilisation des travailleurs sociaux et de nos partenaires
nousapermisdegarder,malgré lescirconstancesduCovid,un
bonniveauderelogement ;maisnousdevonsencoremobiliser
lesacteursdu logementsocialpouraméliorer le relogementde
nos locataires quand ils sont prêts. Nous contribuons en ce
sensàuntravail initiéparlaVilledeParissurlebilanetl’évolution
delacotation,danslebutquecelle-cirépondemieuxàsesobjec-
tifs de relogement des publics prioritaires et de fluidité des
dispositifs.

La crise sanitaire liée au Covid n’a fait que renforcer etmettre
enévidence les inégalités faceau logement.Cetteannéenous
avonspureprendreletémoignageetl’interpellationenparticipant
àdesévénementscollectifs,enorganisantdesévénements,en
rencontrant desélus locaux.

Notre action n’est bien évidemment possible qu’avec l’action
debénévoles.LepôleVieassociativeaététrèsactifpourrecruter
de nouveaux bénévoles et amis l’accent sur leur fidélisation.
Afinderépondreà l’expansiondenotreparcde logementsetde
nosactivitésnousdevonsêtrevigilantssurl’implicationcitoyenne
dansnotreassociationetdans la luttecontre lemal logement.

L’année2021,à l’imagedecellede2020,a faitappelànoscapa-
citéscollectiveset individuellesd’adaptationetderéflexion.Le
conseil d’administration tient à remercier nos partenaires, les
donateurs, lespropriétairessolidaires, leslocataires, lessalariés
et lesbénévolesde leur investissement et de leur solidarité.

FabriceAntore, pour le conseil d’administration

LE DÉVELOPPEMENT DU PARC DE LOGEMENTS

projets
à l’étude

9
logements
en service

232
projets de pension

de famille

2
logements
acquis

11

Typologie des logements en service au 31/12/2021

8,2 % Baux à réhabilitation

0,4 % Locations pour réfugiés

13,8 % Louez Solidaire

2,6 % Usufruits locatif social

6 % Mises à disposition

Baux emphytéotes3 %

Donations temporaires
d’usufruit

0,4 %

65,6 % Propriétés
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Aprèsuneannée2020complexeenraisonduCovid(suspension
deschantiersetabsencedepropositiondenouveauxlogements
sur une longue période), 2021 a été une année exceptionnelle,
à plusieurs titres :
– du fait de nouvelles propositions de logements émanant de
laVilledeParis (2projetsontétéétudiéspourunpotentielde
8à15 logements),

– du fait de la vacance de poste sur laMaîtrise d’Ouvrage d’in-
sertiondurant plusieursmois,

–etenfin, en raisond’unniveaud’activitéparticulièrementéle-
vé.11 logements ont en effet étémis en service : 2 en acqui-
sition, 3 en baux à réhabilitation, 4 en LouezSolidaire et 2 en
bauxgratuits.

9 logementsont été restitués, dont 6dans le cadre desprojets
réfugiés qui évoluent ! Initialement, les dons collectés dans le
cadredecesprojets, servaientàfinancer les loyersprochesdu
marché payés aux propriétaires. Avec les Collectifs réfugiés,
SNLParisadécidédefaireévoluercesprojets : lacollecteservira
à contribuer au financement de nouvelles opérations d’acqui-
sitions de logements par SNL, en contrepartie de droits d’attri-
butions. Ainsi, les collectifs participentmaintenant, par cette
collecte spécifique, à la création de logements très sociaux et
conventionnés.

1 logementsituéenSeine-Saint-Denisaété transféréàSNL94
etun logementsituédans le19èmeaétécédé. Iln’yadoncpas
deprogressionnetteduparc en2021.

Cette année, nous avons organisé des portes ouvertes et des
visitesdans3logementsencoursderéhabilitationdansle15ème
arrondissement, à l’occasion de la première Journée de lutte
contre laprécaritéénergétique.Entoutefind’année,nousavons
aussiorganisé lavisiteavantetaprès travauxde réhabilitation
énergétique de deux logements dans le 14ème, avec plusieurs
élus parisiens, notamment Léa Filoche et Dan Lert, tous deux
adjointsd’AnneHidalgo,etKarinePetit,mairedu14èmearrondis-
sement. Ces visitesont rencontréunaccueil très favorable.

sourceAPUR–Février 2022



En2021, lesbénévolesdeplusieursGLS(11ème,13ème,14ème,15ème,
16ème)sesontfortementmobilisésafindetrouverdesbiensdans
le cadre de notre partenariat avec SOLIFAP, et de notre expéri-
mentationd’acquisitiondelogementsàunprixprochedumarché.

En raison du contexte sanitaire, les initiatives des bénévoles
pourcollecterdesfondsontétéunpeumoinsnombreusescette
année, mais plusieurs projets ont été développés en 2021 et
porteront leur fruit en 2022 : au-delà de l’aspect financier, ces
événementsetcesdémarchessontautantd’occasionsdefaire
connaître l’association, de recruter de nouveaux bénévoles, et
departager desprojets entre locataires et bénévoles.

L’action des GLS* pour le développement du parc

*GLS=Groupes locauxdesolidarité

Depuis2008,unepolitiqueforteetvolontaristederéhabilitationénergétiquedu
parc a été menée : 75 logements ont été totalement réhabilités. En 2021, 12
logements ont fait l’objet d’un projet de réhabilitation : une fusion, prévue pour
6d’entreeux,aurapour incidenced’abaisser leparcde3 logementsen2022.Un
logement aété remis enservicefin2021et lesautres le seront en2022.

SNL vamettre à jour en 2022 les besoins de réhabilitation énergétique de son
parc, toujours selon deux critères : le besoin de réhabilitation énergétique au
regardduDPE(Diagnosticdeperformanceénergétique),et l’intérêtdeprocéder
àunetelle réhabilitationentermesd’économiedechargespour le locataire.Les
futures réhabilitations thermiques seront l’occasion d’engager une démarche
écologiquedesprojets (utilisationdematériauxbiosourcé, bilancarbone…)

Laplupartdes locatairesn’ontqu’unefaibleexpériencede l’ha-
bitatdansunlogementpersonnel : ilsn’ontdoncleplussouvent
pas lesmoyens de faire un diagnostic ni d’intervenir pour de
petitesréparations,et il leurestrarementpossible,comptetenu
de leur budget, de faire intervenir des entreprises.

SNLPariss’estdoncorganiséepourcompensercesdifficultés.
Danslaplupartdes18groupeslocauxdeSNLParis,unbénévole
référent entretien est à la disposition des locataires pour les
aider dans le cas de petits aménagements ou de petites répa-
rations.Lesalariéchargédemaintenanceintervientdesoncôté
lorsque les réparationsnepeuvent être réalisés par le référent
entretien. Malgré la crise sanitaire, toutes les demandes d’in-

terventionsontpuêtre traitéesetprisesencharge,dans le res-
pect d’unprotocole sanitaire rigoureux.

En2021, le champd’action des référents entretien a été élargi.
Certains référentsentretienontsoutenu lepôleGestion Immo-
bilière dans :

> la coordinationde travaux,
> la réceptionde travaux,
> la supervisiond’entreprises intervenant chezun locataire.

En collaboration avec tous les pôles de l’association et avec
desréférentsentretiens,SNLatravailléà lacréationd’unappar-
tement pédagogique, qui vise à développer le savoir-habiter :
entreteniretmeublersonlogement,éviter lesaccidentsdomes-
tiques,etc.Lacréationdel’appartementpédagogiqueaétépos-
siblegrâceausoutienduFASE(Fondsd’Actionpour laSécurité
Électrique).

Le projet de service du pôleGestion Immobilière adaptée a été
élaboréen2021,àtraversunefeuillederoute,danslebutdefaire
uneprojectiondesactionsprioritairesàmenersur2021/2023.

Un accompagnement technique à l’entretien locatif

«Le» logement d’insertion SNL Paris**

**Hors LouezSolidaire

LA RÉHABILITATION ET L’ENTRETIEN DU PARC EXISTANT
Objectifs et résultats des réhabilitations

Le conseil d’administration a réaffirmé la volonté demobiliser
tous lesmoyenspossiblespourmainteniruneprogressionà la
foisquantitativemaisaussiqualitativeduparc.Laprioritéporte
toujourssur larecherchedelogementsdetypeF3etF4,surdes
opérationsdepetite taille (6 logementsmaximumparadresse
commebasede référence), et sur ledéveloppementde lapros-
pection dans des arrondissements où SNL compte peu de
logements.

La progression du parc reste un défi à relever dans le contexte
parisien,où lemarché immobilier trèstendurendlefoncier rare.
Parailleurs, lesdécisionsdefusiondecertains logementsSNL
pourmieux répondreà lademandecroissantedefamillesavec
enfants apour effet d’abaissermécaniquement le parc, comp-
tabilisé ennombrede logements.

Cependant,auregarddesprojetsdéjàengagésouàl’étude,SNL
Parispourraitmettreenserviceprèsde60nouveauxlogements
d’ici 2025 !

Nous étudions notamment plusieurs projets avec la Ville de
Paris dans différents arrondissements. Le partenariat avec

SOLIFAP,quinouspermetchaqueannéedeproduiredeux loge-
mentsenbailàréhabilitation,s’estconsolidéetaétépérennisé.
Nous poursuivrons le développement de partenariats et les
acquisitions au prix dumarché au rythme de 2 par an. Et il ne
faut pas oublier le bouche-à-oreille : l’action des bénévoles et
des donateurs pour faire connaitre SNL permet régulièrement
decapter denouveaux logements.

Le développement du parc

par les bénévoles référents entretien
334 interventions

de surfacemoyenne
37,09 m2

de loyermoyenhors charges
et avant aide au logement

298 € / mois

par le chargé de maintenance
528

par des entreprises partenaires
134

7 Associations partenaires

17 Préfecture (SIAO)

6 Direction du Logement et de
l’Habitat de la Ville de Paris

5 SNL

12 Louez Solidaire

L’ACCOMPAGNEMENT ET LA CRÉATION DE LIENS DE PROXIMITÉ

En 2021, 47 logements ont été attribués à desménages, dont
12enLouezSolidaire(quifont l’objetd’uneprocédurespécifique
d’attributionpar laVille deParis).

L’ACCOMPAGNEMENT DE CHAQUE MÉNAGE LOCATAIRE
Profil des ménagesL’attribution des logements

L’accueil et l’accompagnementen logementd’insertiondeper-
sonnesayant vécuà la ruesontdesprincipes importantspour
SNLParis.Noussoutenonslefaitque,sicetaccèsàunlogement
est préparé en amont, si l’accompagnement est personnalisé
et si laduréede l’accompagnements’adapteauxbesoinsde la
personne concernée, il devient possible, pour une personne
ayant vécu à la rue, y compris plusieurs années, de vivre en
logement.

Pour nombre d’acteurs associatifs, le principe du Logement
d’abordest fondésuruneremiseencausedusystème, jusque-
làdominant,duparcoursrésidentielparéchelons,quioblige les
ménages(ainsiquelestravailleurssociauxquilesaccompagnent)
àdevoirpasserpar lesdifférentsstadesdel’hébergement :mise
à l’abri,CHRS, résidencesocialeou logementd’insertion,avant
d’estimer qu’il est possible d’avoir une légitimité à entrer dans
un logement autonome.

Le Logement d’abord nécessite une large proposition de loge-
mentsadaptésauxpersonnesayantlesrevenuslesplusmodestes,
ainsiqu’uneadaptationetunepersonnalisationd’unaccompa-
gnement social au plus près des besoins et des compétences
decepublic.

Parcours de vie avant l’entrée en logement SNL

ont connu unparcours
de ruedans leur vie
avant leur entrée
en logement SNL.

49 %
desménagesSNLaccèdent
avec le logement d’insertion
à leur1er logement autonome
et décent en France.

71 %
297 adultes

638 personnes en tout

341 enfants

66 %
de femmes

34 %
d’hommes

debudget en2021
135 000€

21 %
couples avec enfant(s)

3 %
couples sans enfant

30 %
personnes isolées

46 %
familles monoparentales

Accompagner, dans lamesure du possible, chaque locataire
jusqu’au relogement durable est une exigence du projet SNL.
Lacrisesanitaireaprofondémentimpactécetaccompagnement,
le rendantpluscomplexe.Elleamisenexerguedemanière fla-
grante la questionde la fracturenumériquequenousconnais-
sionsdéjà.

La dématérialisation quasi obligatoire des démarches durant
cette période est venue accentuer et aggraver l’exclusion que
représente l’évidente fracture numérique à laquelle font face
certains publics, dont font partie les locataires en insertion de
SNLParis : cet éloignementdesservicespublicsa rendu leur
fonctionnement plus difficilement compréhensible pour les
locataires. Ce phénomène, qui se pérennise et se chronicise,
est particulièrement problématique.

L’accompagnement individuel
dans le contexte de la crise sanitaire

ménages logés
239



Ressources des locataires

Pourmesurer les inégalités sociales et de ressources, on répartit la population
françaiseencatégoriesde ressourcespar groupesde25% : lesquartiles.

Le1erquartilecorresponddoncà lacatégoriedepopulationavec lesressources
lesplusmodestes (9720 € / UC* / an). Leseuil du2èmequartileestde14250 € /
UC / an, et celui du3èmequartile de19 200 € / UC / an. Le4èmequartile concerne
donc lesménages lesplus « aisés ».

67%desménages (horsLouezSolidaire) relèventdu1erquartileousontendeçà.

1erquartile

2èmequartile

3èmequartile

4èmequartile

Sans ressources

6 ménages

17 ménages

59 ménages

156 ménages

1 ménage

Seuil 1erquartile
9 720 € / UC / an

Seuil 2èmequartile
14 250 € / UC / an

Seuil 3èmequartile
19 200 € / UC / an

*UC = unité de consommation. Indice pour comparer les revenus desménages : le 1er adulte
comptepour1UC, lesautrespersonnesde14ansoupluspour0,5UCet lesenfantspour0,3UC.

UneAmicale des locataires SNL

Fondéeen2017, l’Amicaledes locataires
amis l’accent sur l’organisation
de rencontresavec les locatairesde
l’association, sous le signede la
convivialité afindecréer des liens.

En2021, elle s’est concentrée sur deux
axesprincipauxafinde recréer du lien
à la suite ducontexte sanitaire :
>ParticipationauxévènementsdesGLS
(rencontredescoordinateurs, réunions
ouévénementscollectifs),

>Organisationde la tournéedescadeaux
deNoël en lienavec lesGLS.

Les réunionsde l’Amicale sesont
échelonnées tout au longde l’année, àun
rythmed’une fois tous lesdeuxmois. 74ménages présents au 31/12/2021, soit 38%, ont une ancienneté de plus de

3 ans. Près de 58% d’entre eux sont prêts au relogement et en attente d’une
proposition.D’oùl’importanceetlanécessitépourSNLd’interpelleretdemobiliser
lespartenaires institutionnelssur laquestionde la fluiditéetde l’efficiencedes
filières de relogement, notamment sur celle de la cotation, et sur celle des
ménages reconnus DALO depuis de nombreuses années. En ce qui concerne
cesderniers,nousavonspoursuivicetteannéenossignalementsà laDirection
Régionale et Interdépartementale à l’hébergement et au logement (DRIHL).

Nous constatons qu’au 31/12/2021, dans la cotation mise en place à titre
expérimental par la Ville de Paris en 2016, lamoyenne attribuée auxménages
SNLestseulementde10.56points :c’estun faiblescorequiexpliquepourquoi,
depuis 2016 le nombre de propositions de relogements émanant directement
de la Ville ait été faible. Les critères actuels de la cotation de la Ville de Paris
représententainsitoujoursuneréelleentravepourunedésignationdeslocataires
SNL,lorsdescommissionsdelamairiecentrale,bienquelenombrederelogements
soit cette annéemeilleur puisqu’il est de5contre1 relogement en2020.

Il nousparaît ainsi essentiel depoursuivrenotreplaidoyer, à la foisen faveurdu
relogement des ménages, mais aussi pour le maintien des financements de
l’accompagnement social lié au logement, y compris pour les ménages dits
« anciens »pour lesquelsunaccompagnementdoitpouvoirsepoursuivrepour
maintenir une dynamique dans l’attente d’une proposition de relogement.

LE DÉFI DU RELOGEMENT

au 31/12/2021 depuis
en moyenne3,4annéesdont :

118ménages DALO

puisque reconnusPU (prioritaire et urgent)DALO
avant 2013

14ménages
DALO «historiques»

Lesfilièresde sortiedes locataires
SNLversun logementdurable :

9 DALO

7 1 % logement DALO

5 Ville de Paris

2 Bailleur social
(dont 1 durable SNL)

1 Privé

Préfecture1
18 Accord collectif de Paris

Relogement par filière

prêts au relogement
au 31/12/2021,depuis
1,6 annéesenmoyenne

101
ménages

Les parcours desménages présents à SNL Paris exigent une
relationlocativeprocheetpersonnalisée.Celle-cidoitpermettre
auxlocatairesdefairefaceàleursresponsabilités,toutentenant
compte,pourSNL,dutempsnécessaireà l’apprentissagede la
vie locative.

Denombreusesfacilitéssontaccordéesauxlocataires :paiement
mensualisédudépôtdegarantie, de l’assurance locative, de la
maintenancechaudière ; loyerdûàtermeéchu,avanceparSNL
desaidesau logement lorsde l’entrée, etc.

Une« campagne »activedepromotiondesmodesdepaiement
alternatifs au règlement en espèces, notamment virements et
prélèvementsautomatiques,aétémenéedepuis ledébutde la
crise sanitaire, permettant ainsi aux locataires de payer leur
loyer sans avoir à se déplacer au siège : elle a eu pour effet de
diminuer fortement lenombrede locatairespayantenespèces.
En 2021, 1 locataire sur 5 paie son loyer en espèces, contre 1
sur 3en2019.

SNL Parismet également enœuvre une gestion des impayés
particulièrement attentive (réunion mensuelle de suivi des

impayés, mise en place d’échéanciers, entretiens avec les
locataires).

Lenombredelocatairesensituationd’impayédeplusde2mois
estcependantenaugmentationpar rapportà2019(2020étant
encore une fois une année « hors norme ») : 50 locataires sont
en impayés locatifs de plus de 2 mois dont près d’un tiers
connaissent une dette liée à une interruption des versements
desprestationsCAF.37plansd’apurementontétésignésavec
SNL.

L’année2021aaussiétémarquéeparunrenforcementdesliens
entrebénévolesetsalariésdel’équipeGestionlocativeadaptée :
lamoitié desGLSont ainsi puêtre rencontrés. Lesobjectifs de
ces rencontres étaient de présenter lesmissions du service,
d’accompagnerlaréflexiondesbénévolesquantàleurrôled’appui
aux locataires en terme de gestion locative, et de répondre à
leursquestions.Ces rencontres sepoursuivront en2022.

SNL a par ailleurs poursuivi le développement d’un nouveau
logiciel de gestion locative et immobilière adaptée qui devrait
entrer en production courant 2022 pour l’ensemble des SNL
départementales.

UNE GESTION LOCATIVE ADAPTÉE AUX BESOINS DES LOCATAIRES

ÀSNL,l’accompagnementestrenforcépardesactionscollectives
qui donnent aux locataires l’opportunité de semettre enmou-
vement autour de projets. L’objectif est de favoriser lamise en
dynamiquepersonnelle au traversde tempscollectifs.

Le contexte sanitaire a depuis deux ans fortement limité les
actionsetrencontrescollectiveshabituelles, tantauniveaudes
GLSqu’auniveaude toutSNL.

Néanmoins,d’autresactionsetmobilisationsontétéorganisées
au sein desGLS en réponse aux effets de cette crise sur la vie
quotidiennedeslocataires.Afindecréerdulienaveclesnouveaux
locataires, deuxpetitsdéjeunersontétéorganisésenpartena-
riat avec l’Amicale des locataires. L’objectif est de présenter le
projet deSNLmais aussi de présenter les activités collectives
encours lorsd’unmoment convivial.

Parmi les actions collectives, notons le développement des
ateliersCouture.6ateliersontvu le jouren2021réunissantune
dizainede locatairesàchaque fois.

Deplus, lessortiesculturelles, qui sontdes rendez-vous incon-
tournableschaqueannée,ontaussipusefaire,etmêmesedéve-
lopper pendant la période estivale. Ces rendez-vous proposés
auxlocatairesdansdeslieuxculturelsounaturelssontconsacrés
àdesvisites, desspectacles, dessorties, ainsi qu’à touteautre
animation collective s’appuyant sur un support culturel pour
faire émerger une parole, solliciter les échanges et ainsi tisser
duliensocial,processusnécessairedansladémarchederemo-
bilisation des publics. En 2021, nous avons organisé pendant
la période estivale deux sorties par semaine (une en semaine
etune lesamedi).Deuxsortiesà lamerontégalementétéorga-
niséesàBerckplage.

L’ouverture à la vie de l’association et au monde extérieur

en 2021.4,2annéesd’ancienneté
moyennepour les 36 ménages relogés

(hors Louez Solidaire).

43
relogements

sorties culturelles
organisées en 2021

19
ménagesont participé,

soit182personnes

108

en 2021, contre 3 ans en 2020

3,1ans
d’ancienneté

moyenne



DES BÉNÉVOLES ET DES SALARIÉS AU SERVICE DU PROJET

LA VIE ASSOCIATIVE LA FORMATION DES BÉNÉVOLESLE PLAIDOYER : UN DES « PILIERS » DE SNL TÉMOIGNAGE
ET INTERPELLATION À SNL PARIS

ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES
Àcet égard, 2021aétéunedouble annéeélectorale : les20et
27 juin se sont tenues les élections départementales et les
élections régionales. (Notonsque–vu le statut particulier de
Paris, SNLParis n’était pas concerné par les élections dépar-
tementales).Comme lorsdesélectionsmunicipalesde2020,
lacommissionParoleetpositionnementpublics (PPP)deSNL
Union a élaboré et diffusé – pour chacune des élections – à
destinationdesGLSdesdépartements, un« kit »comprenant
uncertainnombrededocumentsdeplaidoyer : lettreauxcan-
didats personnalisable, argumentaire,mode d’emploi, etc.

La présentation de l’enjeu de ces élections pour le logement
d’insertion,etde lamobilisationproposée,a fait l’objet lemardi
18mai 2021 d’une visio-conférence qui a réuni une centaine
demembres de SNL et s’est déroulée en deux temps : Jean-
Claude Driant, professeur à l'École d'urbanisme de Paris, a
d’abordabordé laquestionde lagouvernancedu logementen
Ile-de-France :quellescompétencespour laRégionet leDépar-
tement ?Avantque lacommissionPPPneprésente lesenjeux
etpossibilitésconcrètesd’actionpour le logementd’insertion
dans le cadre des élections.

PARTICIPATION DE SNL
AUX COLLECTIFS INTER-ASSOCIATIFS

Qui sont les bénévoles ?

Recherchedenouveauxbénévoles et soutienauxGLS

Filières de recrutement des bénévoles

La formation des nouveaux bénévoles

Les formations thématiques

Grâceau travail déjàentaméen2019sur le suivi desfilièresde
recrutement des bénévoles, nous avons pu développer notre
politiquederecrutementvia lesdifférentesplateformesnumé-
riquesderecrutement(Tousbénévoles,Francebénévolat,etc.).
Le développement de nouvelles fichesmissions, notamment
grâce au travail du groupe de travail Vie associative, a permis
de favoriser l’intégration des bénévoles. Cette structuration
accrue du rôle des bénévoles permet de faciliter la communi-
cation entre les différents acteurs duGLS,mais aussi auprès
dessalariésdans l’accompagnementdes locataires.

Comment créer du lien dans une période de crise sanitaire ?
Commentaccompagner, former lesbénévolesquis’engagent
autour des3piliers deSNLdanscette période inédite ?Dans
cecontextedecrisesanitaire, l’engagementbénévoles’estrévélé
encoreplusprécieux,quecesoitdanslesGLSoudanslesautres
sphèresd’engagementoù l’activités’estadaptéeetmaintenue.

Defaçonconstante, l’associationdéploied’importantsmoyens
afindeformer lesbénévolesaccompagnateurs,notamment les
nouveaux,maisaussiceuxquiéprouventdesdifficultésrelatives
à la situationdu locataire qu’ils accompagnent.

Cette formationpermetdepréciser le cadre social, juridiqueet
économiquede l'accompagnement bénévole ainsi que l’esprit
dans lequel l’accompagnement des locataires est effectué à
SNLParis. Elle permet à ces nouveaux bénévoles demieux se
situer dans la relation d’accompagnement, souvent nouvelle
pourlaplupartd’entreeux,deverbalisertouteslesinterrogations
liées au projet et à sa mise en œuvre, notamment en ce qui
concernel’accompagnement.Cesjournéesd’accueilsontmutua-
liséesentreplusieursSNLdépartementales :92,93,94etParis.
Lecontextesanitairenousapousséàretravailler leparcourset
le contenu de la formation d’accueil. Nous proposonsmainte-
nant unparcoursmixte entre contenunumériqueet formation
enprésentiel.Cettedémarchedeformationestpenséecomme
unparcoursen6étapes, avecàchaque foisdesvidéos théma-
tiquesetundébriefenVisioaveclesanimateursdelaformation.
14séancesont étéorganiséesdans l’année.

Former lesbénévolesdeSNL tout au longde leur engagement
dans l’association est primordial ; cela contribue à la bonne
intégrationdechaquebénévoledansSNL,àunemeilleurecom-
préhension desmétiers de SNL et des enjeux de notre action
contrelemal-logement.C’estaussiunsoutienapportéauxbéné-
volesdans la réalisationde leur engagement auquotidien.

SNLUnion propose ainsi chaque année toute une série de for-
mations destinées aux bénévoles. Cette année, SNL Union a
parailleurs initié les«Rencontresdel’HabitatSolidaire », temps
deréflexion, formationetd’échangesautourdethèmes,souvent
d’actualité.

Suite à une demande conjointe des coordinateurs de groupe
et des travailleurs sociaux de l’association, SNL Paris a mis
enplaceungroupedeparolepour lesbénévolesaccompagna-
teurs.Bienquesoutenuspar lessalariésdèsque lebesoins’en
fait sentir, les accompagnateurs ontmanifesté l’intérêt de se
retrouver entre pairs, avec l’intervention d’une personne res-
source extérieure à l’association. Durant ces échanges, les
bénévoleschoisissentunthèmedediscussion–unesituation
particulière vécue par un bénévole ou un thème amené par
l’intervenante – qui s’inspire des questions que l’on se pose
au quotidien dans l’accompagnement à SNL. En 2021, les
séances n’ont pas pu se tenir,mais elles ont repris dès 2022 !

Le témoignageet l’interpellation représentent lesdeuxdimen-
sions du plaidoyer, un des « piliers » de SNL. Témoigner
consiste à exprimer ce qui se vit à SNL, à faire connaître les
solutions d’insertion par le logement que l’association met
enœuvre pour lutter contre la pauvreté et la précarité. Inter-
peller, c’est porter à la connaissance des élus, de l’État, des
collectivités, et de la société civile, notre position quant à
l’impact de la politique du logement sur notre action, et pro-
poser en regard des solutions visant à rendre celle-ci – et la
lutte contre le mal-logement – plus efficaces. On peut être
amené à témoigner de SNL dans de nombreuses situations,
souvent dans un contexte de proximité ; mais c’est plutôt à
l’occasion d’évènements politiques importants – par
exemple les élections – que l’on recourt à l’interpellation.

Demême qu’en 2020, l’instabilité suscitée par la pandémie a
limité le nombre d’initiatives des GLS ou de la Vie associative
propres à rendre témoignage de SNL. Relevons cependant
quelquesévénements.

Le 30mars 2021, un locataire et deux bénévoles ont présenté
sur les ondes de la radio alternative Paris Fréquence Plurielle,
dans le cadre de l’émission « Modes d’emploi » consacrée à
l’actualité sociale, l’action et lesmissions de SNL. A l’issue de
cettepremièreexpérience,ungroupedelocatairesetbénévoles
s’est constitué à SNL Paris autour du projet Radio : d’autres
émissions, pour une diffusion prévue en 2022, sont en
préparation.

Commelesannéesprécédentes,SNLParisaparticipéen2021
du 10 au 12 septembre à la Fête de l’Humanité, qui amobilisé,
outre lessalariésdelaVieassociative,unedizainedebénévoles
durant tout leweekend.

Les traditionnels Forums des associations, organisés par les
mairies d’arrondissement autour de lamême période, ont de
leurcôtémobilisé lesGLSde6arrondissements.Notonsaussi
quelaparticipationd’uncertainnombredeGLS,àlaCommission
d’attributiondeslogementsdeleur(s)arrondissement(s),permet,
à l’occasion des rencontres avec les élus, de valoriser le projet
deSNL.SNLParisestmembredelaCommissionLocaled’Amé-
lioration de l’Habitat (CLAH).

2021 a été en outre, pour l’ensemble dumouvement SNL, une
année importante sur le plan du plaidoyer, car elle a affermi la
place, le rôleet lareprésentativitédeSNLauseindedeuximpor-
tants collectifs inter-associatifs rejointsparSNLen2020 :

–Constituéen janvier2008, leCollectifdesassociationsunies
(CAU) réunit aujourd’hui 39organisationsnationales de lutte
contre lesexclusions, impliquéesdans lechampdulogement
et/oudel’hébergement,etquiunissentleursvoixpourinterpeller
lespouvoirspublicsfaceaudramepersistantdecentainesde
milliersdepersonnescontraintesdevivredans la rueoudans
desconditionsde logement inacceptables.

– Créé en 2019, Le Pacte du pouvoir de vivre (PPV), est une
alliancedeplusde60organisations, acteursmajeursdans la
lutte contre la pauvreté, la protection de l’environnement, le
soutienauxmigrants, lemondedutravail, l’éducationpopulaire,
la citoyenneté, l’économie sociale et solidaire, la santé, etc.,
soit un champ de réflexion et d’interpellation intégrant, mais
excédant de beaucoup le domaine du logement et de
l’hébergement.

La présence active de l’association au sein de ces collectifs
permet d’envisager que le plaidoyer de SNL puisse bénéficier,
dans le contexte des interpellations à venir, d’une consistance
renforcéeet d’unplusgrandécho.

TÉMOIGNAGE ET INTERPELLATION

bénévoles
au 31/12/2021

(5 de plus qu’en 2019)

228

65 % de femmes 35 % d’hommes

d’anciennetémoyenne
7,1 ans

Groupes locaux
desolidarité

18 GLS

Mixité égale àcelle de2020

4 %
Partenaires

85 %
Site internet

Réseaux
11 %

0 %
Stands



RAPPORT FINANCIER

2021 est la deuxième année pour laquelle nous présentons le
comptederésultaten intégrant lesdonsdans l’exploitation,ce
qui conduit àun résultat positif à 128 58,73Euros.

Il est importantderappeler laprioritédonnéeparSNLà l’utilisa-
tiondesdonspour investirdanslacréationdelogements.Nous
continuons ainsi cette année à ne pas utiliser les dons pour
autrechoseque lacréationdenouveaux logements.Laconsé-
quence est la proposition à notre assemblée générale de faire
ressortirundéficit,aprèsaffectationdurésultat.Cedéficittraduit
bien lefaitquenousn’avons ,sansdons,pasatteintunéquilibre
entre chargeset produits denotre exploitation.

Lesdonsnouspermettentdecontinuerlacréationdelogements,
etnousavonspucetteannéeengagerunnombre importantde
projets nécessitant un niveau élevé de fonds propres, issus
aussidesdonsreçus lesannéesantérieuresoudesubventions
exceptionnellesdenotre fédération.

Heureusement, le déficit de notre activité peut être largement
supporté compte tenu d’une disponibilité suffisante due aux
équilibres successifs desdernièresannées.

Une contribution bénévole décisive !

Lebénévolat
en2021équivaut à

soit plus de24 448heures
consacrées à SNL

15,9
temps pleins

1 % Plaidoyer

10 % Vie des instances

Création et entretien
de logements

13 %
76 % Accompagnement

Le CA de SNL Paris

15administrateursdont :
6membresdubureauainsi que2observatrices

réunions
deCA

9
réunions
debureau

17
séminaire annuel

de travail

1

Au siège de SNL Paris

Cette annéeencore, l’équipedespermanentsasus’adapter
aucontexte sanitaire et adopter denouvellesméthodes
individuelles et collectivesde travail. Ceque l’onappelle
maintenant « la crisedesmétiersde l’humain » et notamment
desmétiersdusecteur social a aussi impacté fortementSNL :
le recrutement s’est avéré complexe, et par conséquent
certainspostessont restés vacantsplusieursmois.

>Grandchangement à laMaîtrised’ouvraged’insertion.
Après20ansàSNL,BehroozBoloorchi adu
brutalement interrompresonactivité salariée. Juan
Orozcoest arrivé enmai, d’abordenapprentissage
puis enCDI, pour assurer la successiondeBehrooz
Boloorchi qui est en voiedepartir à la retraite.

>HugoRainMesnil a rejoint l’équipeen tant quechargé
degestion locativeadaptéeenseptembre. Il a ainsi
pris la suite deSabryOuazir, parti aprèspresque7ans
passésàSNL.

> Lepôle social a connudeschangements :Malika
Blancardet LilaShuster ont quitté leurs fonctions, et
ElvireVergèsetChristopheBlanpiedont ainsi été
recrutésenoctobrepour prendre leur suite.

>À laVie associative, l’ensemblede l’équipesalariéea
été renouvelée : après10anspassésàSNL,Benjamin
Mutoaquitté ses fonctions.MaximeJeanest arrivé
enmarspour prendre la relève. SimonCazin,
animateur de la vie associativeasouhaité se
réorienter professionnellement et a lui aussi quitté ses
fonctionsendébutd’année2021.MaelleDesvignesa
été recrutéeenmars2021maisafinalementpris la
décisiondenepas rester sur ceposte.

Merci à chacunet chacuned’entre euxet enparticulier à
BehroozBoloorchi d’avoir choisi de rejoindreSNL, et d’avoir
œuvréavec lesbénévolesà la réalisationduprojet de
l’association.

Auxcôtésde l’équipe, desbénévolesont participéactivement
aux tâchesàaccomplir par le siège :

>Organiser la représentationdeSNLParis aux
assembléesgénéralesdecopropriété et être
l’interlocuteur dessyndics.

>Apporter unsoutienà lamaîtrised’ouvrageet à la
gestion immobilière sur desaspects techniqueset
administratifs.

>Répondreauxcourriers desdemandeursde logement
et envoyer lesquittancesaux locataires.

>Enregistrer donset donateurs, établir les reçusfiscaux
et soutenir la comptabilité.

>Passer les commandesde fourniture, apporter un
appui administratif.

>Organiser et accompagner les sorties culturelles
proposéesauxbénévoles et aux locataires.

>Organiser et animer lespetits déjeunersdesnouveaux
locataires.

>Animer les formationsdesnouveauxbénévoles.
>PrésenterSNLdans lesuniversités, les écoles et lors
de réunionsd’information.

Ungrandmerci à chacuneet chacun !

L’ENGAGEMENT À TOUS LES NIVEAUX DE L’ASSOCIATION Gouvernance de l’association

Les réunions des instances( les CA et les réunions de bureau)
ontétémaintenues,malgrélecontextesanitaire,majoritairement
endistanciel.

Deux groupes de travail ad hoc ont poursuivi leurs travaux : le
groupedetravail « Faireensemble »,dont lamission,aprèsune
premièrephasedeconstats,aétécentréeen2021etencoreen
2022,sur l’élaborationdepropositionspour renforcer lacoopé-
ration salariés-locataires et bénévoles. Ces axes de travail et
préconisations seront présentés à l’Assemblée générale de
2022.

Le groupede travail « Gouvernance » aquant à lui, à partir d’un
autodiagnostic réalisépar leCA,portédespropositionsauprès
du CA puis amis enœuvre des propositions pour améliorer la
gouvernanceassociativeet la viedémocratique.Descommis-
sionsthématiquesdetravail,composéesdebénévoles,salariés
et locataires seront par exemple,misesenplaceen2022.

Lesadministrateursontégalement représentéSNLParisdans
les instances et commissions thématiques de SNL Union et
SNL-Prologues. Plusieurs d’entre eux ont exercé unemission
dereprésentationtournéevers l’extérieur,à l’occasiondePortes
Ouvertes de logements, dans la presse ou auprès d’autres
associations.

INTRODUCTION



BILAN 2021
Lebilanfinancier deSNLParis au31/12/2021s’établit à
6 753 759,23€ et il reste bon.
Parmi les variations significatives, il faut noter à l’actif que :
– Lescréances restent stables
– Les immobilisationsfinancièresprogressent de312k€
notamment en raisonde la poursuite denotre activité de
créationde logements

– Lesdisponibilités sont enbaissede420k€mais l’année
2020était exceptionnel en raisond’un legs conséquent
reçupar l’association.

Aupassif, onnoteque :
– Les fondspropres sont enaugmentationde127k€,
– Lesprovisions sont enbaissede96k€à375k€ (principale-
ment dueàunmoindremontant deprovision travaux) et

– Lesdettes sont endiminutionde89k€.

La trésorerie disponible à la banqueau31/12/2021 reste
toujours très confortable à1 396k€.

RÉALISÉ 2021 RÉALISÉ 2020
VARIATION RÉALISÉE

EN K€ EN %

Cotisations

Vente de dons en nature 6 -6 -100%

Vente de prestations de services 1 220 1 214 6 +0%

dont loyers des usagers 826 838 -12 -1%

dont refacturation de charges locatives 275 280 -5 -2%

dont prestation de services 112 94 18 +19%

dont autres produits d’activités annexes 6 2 5 +272%

Concours publics et subventions d’exploitation 849 827 22 +3%

Ressources liées à la générosité du public 184 245 -61 -25%

dont Dons manuels 179 232 -54 -23%

dont Mécénats 5 5 n.a.

dont Legs, dotations et assurances vie 13 -13 -100%

Contributions financières 350 180 170 +95%

Reprises sur amort., deprec., provisions et tdc 175 148 27 +18%

Utilisation des fonds dédiés 91 90 1 +1%

Autres produits 0 1 -1 -100%

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 2868 2711 + 157 +6%

Autres achats et charges externes 1 438 1 315 +123 +9%

Impôts et taxes 101 88 +13 +15%

Coût du personnel (salaires + charges) 924 820 +105 +13%

Dotations aux amortissements 68 71 -3 -5%

Dotations aux provisions 40 82 -42 -51%

Reports en fonds dédiés 113 131 -18 -14%

Autres charges d’exploitation 81 74 +6 +9%

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 2776 2586 +190 -+7%

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 93 125 -33 -26%

Résultat financier 1 1 - 0 -34%

Résultat exceptionnel 35 30 + 5 +18%

I.S. - 0 - 0 - 0 +311%

EXCÉDENT OU DÉFICIT 128 156 -28 -18%

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 526 710

Dons en nature

Prestations en nature 110 189 -78 -41%

Bénévolat 416 521 - 105 -20%

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 526 710

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens 31 114 -84 -73%

Prestations en nature 80 74 +5 +7%

Bénévolat 416 521 - 105 -20%

Enmilliersd’euros

COMPTE DE RÉSULTAT 2021

–Aucunadministrateur deSNLParis n’a reçud’indemnités
de lapart de l’association (pour frais de représentation, de
missionouautres frais) oun’a fait l’objet d’unpotentiel
conflit d’intérêt. Le conseil d’administrationaété régulière-
ment informéde lanature–niveau risque leplus faible–
desplacementsfinanciers réalisés.

– Lacontributiondesbénévoles est valoriséedans lescontri-
butionsennature en2021, uneméthodehomogèneayant
étéarrêtéepar l’ensembledumouvementSNL.

Il est proposéà l’AssembléeGénéralede réaffecter 18 036,17€
inscritactuellementendroitsd’attributionaubilanenréserves
diverses.

Informations complémentaires

B/ Réaffectation de droits d’attribution
en réserves à usage libre :

PROPOSITION D’AFFECTATION
DU RÉSULTAT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Il est proposéà l’AssembléeGénérale d’affecter le résultat
comptable excédentaire de128 258,73commesuit :
–Affectation réservesdiversesdesdonsnonaffectées
et nonutilisés sur l'exercice : - 82 311,96 (§1)

–Réservesd’acquisition : - 127 081,51€ (§2)
–Soit undéficit d’exploitationaffecté
au report ànouveau : - 81 134,74€

En2019et2020nousavionseudes legsetdonsexceptionnels,
situationnon reproduiteen2021.Lemontant total desdonset
mécénat est en deçà des 5 années passées hors dons et legs
exceptionnels. Il s’établit à 184k€ en 2021 (contre 245k€ en
2020)dont116k€dedonsnonaffectés (contre141k€en2020)
et63k€dedonsaffectésauxmissionssociales(contre91k€en
2020).Cettebaisseestliéeaucycledeviedesprojets.Rappelons
que ces dons ont pour destination le paiement des loyers des
appartementslouéssurlemarchéetsous-louésdefaçonacces-
sibleauxréfugiés,etquenousavonsentaméuneévolutionvers
l’acquisition de logements pour les projets réfugiés, les loyers
et donsassociés sont doncendiminution.

Dons

Au total sur 2021, SNLParis dégageun résultat de128k€
(128 258,73€) en incluant lesdonsàaffecter et déficitaire de
81K€ (81 134,74€) aprèsaffectationdesdons.

Lesprincipales évolutionsdenoschargeset nosproduits
sont les suivantes :
Nosproduits :
– Leschantiersde réhabilitationont éténombreuxsur des
durées importantes, cequi conduit àune légèrediminution
des loyersperçus (-3%par rapport à2020) alorsquenotre
parcde logementsest resté stable.

– Lesprestationsdeservices «maîtrised’ouvrage
d’insertion » réaliséepour la foncièreSNL-Prologues,
propriétaire des logementscréés, et « vie associative », sont
enaugmentationde19%par rapport à2020.

– Lescontributionsfinancièresde tiers augmentent de95%
par rapport à2020grâceàplusieurs contributionsde
partenairesmécènesouorganismes régionauxsoutenant
nosactivités.

Noscharges :
– Leschargesdepersonnel ont évoluésignificativement
(+13%par rapport à2020) ; noussommeseneffet passés
de16à18,8 équivalent tempsplein entre2020et 2021.

–Nousnotonsune forte augmentationdes frais d’entretien
des logements (+29%par rapport à2020). Ceci est
notammentuneconséquencede ladifficulté àpouvoir
arbitrer des travauxpour coller àunplanningbudgétaire,
compte tenud’uneéquipedegestion immobilière dont
l’organisationaétémiseenplace récemment et dont les
outils depilotagecommencent justeàêtreopérationnels.

–Nousavonsenfineudes frais enaugmentationpour
certainesactivités, liéesàdesbesoinsponctuels plus
importants (remplacements, procédures, formations…).

COMPTE DE RÉSULTAT 2021

A/ Affectation du résultat

1/Collectenonaffectée :
Nousavonsdécidéd’utiliser sur l’exercice :
- 3 366,32€pour le financementde l’appel
desubventionPrologues (pour lesbauxà réhabilitation)
- 30 000€pour l’appel desubventiondeSNL94 (dans le cadre
denotre conventiondepartenariat)

> Il est proposéd’affecter le reliquat soit 82 311,96€en
réservesdiverses

2/ModalitésdefinancementdespartsPrologues :
–Montant àfinancer en2021 : 304 900,98€
–UtilisationdesFondsdédiésen2021 : - 20 000€
–Utilisationdessubventions versées
parSNLUnion* : - 107 081,51€

–Reliquat àfinancer par
la réserveprojets futurs : 177 819,47€

* - 46 237,51€provenant du transfert deparcdeSNLUnionvers
SNL-Prologues
- 60 844€correspondant à lamoitié du fruit net de la vented’un
logement appartenant àSNLUnionet situédans le19ème

Il est doncproposéd’affecter sur le résultat 2021 :
127 081,51€à la réserved’acquisition, et 107 081,51€à la
réserveprojets futurspour lesaffecter en réserves
d’acquisition.



SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT, UN MOUVEMENT

SNL-Union, fédération des associations SNL

La poursuite de la crise sanitaire et économique a conduit le
mouvementSNLàveillerparticulièrementaumaintiendesliens
sociauxavecleslocataires,afinquelacrisesanitairenedevienne
pasunnouveaufacteurd’exclusiondesplusprécaires.Bénévoles,
salariéset locatairesont fait preuved’agilité, pourque les liens
permettent rebondset résilience.

Malgré cecontexte, SNLapoursuivi activement lesactionsde
développement du projet en Seine-Saint-Denis et dans le Val
d’Oise. L’association SNL Val d’Oise a pris son essor en 2021,
avec des bénévoles engagés et le recrutement d’une salariée
en charge de la coordination et de l’accompagnement social.
Lespremièresfamillesontétéaccueilliesetaccompagnées,et
plusieurs logements sont en travaux. En Seine-Saint-Denis, le
partenariat étroit entreSNLVal deMarneetSNLUnionpermet
l’implantationduprojetsurce territoire, avec le recrutementde
nouveauxbénévoleset l’accueil denouvelles famillesdans les
communescibles.

Pour permettre de faire vivre les axes stratégiques des Etats
généraux,SNLaproposédes« rencontresdel’habitatsolidaire »,
lieu d’échanges en ligne entremembres de SNL et personnes
externes,autourdesthématiquesdesaxes.C’estainsique l’ex-
périencedeSNLétaitéclairéeparun regardexpertetun témoi-
gnagedepartenaire.

Le plaidoyer et l’interpellation autour des questions demal-lo-
gement ont également été centraux, notamment à l’occasion
des élections régionales et départementales, mais aussi au
traversdelaparticipationàdescollectifsd’associationscomme
le Pacte du Pouvoir de Vivre ou le Collectif des Associations
Unies,quiontpermisàSNLdepréparer lesargumentairespour
les électionsprésidentielles à venir.

SNL-Prologues, coopérative foncière solidaire

Unoutilcommun,auservicedesprojetsassociatifs :parceque
le Logement d’abord, c’est d’abord des logements, Solidarités
nouvellespourlelogements’estdotéedepuis1995d’unefoncière,
coopérativeenuniond’économiesocialesousformedesociété
anonymeàcapital variable. Cecapital est détenupar lesasso-
ciationsSNL et des associations partenaires, des particuliers,
etdesinvestisseursinstitutionnels.Lesassociationsdétiennent
65% aumoins des droits de vote et les associations SNL sont
majoritairesauconseil d’administrationdeSNL-Prologues.

Une équipe dédiée d’une dizaine de personnes est complétée
pardesdélégations(demaîtrised’ouvrageetdegestionlocative
et immobilière) aux associations SNL : plus de 50 personnes
contribuentainsidirectementà l’activitéde lacoopérative (pro-
duction, gestionet entretiendes logements).

LesoutienauprojetSNL,c’estaussi l’épargnesolidaire.Depuis
2020SNL-Prologuesmobilisespécialement lesparticuliersqui
souhaitent donner du sensà leur épargne : lamobilisation col-
lectiveet laplateforme investirsolidaire.frontpermisdeconfir-
meren2021cettedynamique, récompenséepar lePrixEpargne
solidaire décernéparFair &LeMonde.

LesÉtatsgénérauxSNLayantactéen2019uneréelleambition
dedéveloppementdes réponsesapportéesauxplusdémunis,
une démarche de « programmation concertée »menée entre
lesassociationsSNLet leur foncièreapermisd’actualiseretde
préciser les axes de développement immobiliers. Malgré la
période Covid, l’année 2021 permet de constater les résultats
decettemobilisationavec90nouveaux logementsengagés,et
65 livrés dans l’année, en Ile de France mais également en
Normandie.

SNL-Prologues est une foncière agréée, encadrée et labellisée
parlespouvoirspublics,autitredelaMaîtrised’ouvraged’insertion
etentantqu’Entreprisesolidaired’utilitésociale(Esus),etdepuis
2020entantqueServiced’intérêtéconomiquegénéral«Foncière
solidaire ».Siellenereçoitpasdirectementdedons,soncapital
(56M€) en est partiellement issu via les apports des associa-
tions coopératrices, et à ce titreSNL-Prologuesest également
labellisée « Donenconfiance ».

logementsmobilisés par SNL dont en service1 227 1 106

personnes logéesdepuis
la création de l’association en 1988 (+756)13 107

ménages logés et accompagnés1 191

bénévoles réunis en Groupes Locaux de Solidarité1151358

salariésdont de travailleurs sociaux94 1/3

desménagesarrivés chez SNL étaientendessousduseuil depauvreté86%

des locatairesont intégré un logementdurable97%

31 DÉCEMBRE
2021

31 DÉCEMBRE
2020

VARIATION RÉALISÉE

EN K€ EN %

Immobilisations incorporelles 185 185 - -

Immobilisations corporelles 1 077 1 111 - 35 - 3 %

Terrains 288 288

Constructions 766 814

Installations techniques, matériels et outillages indus 15

Autres 8 10

Immobilisations financières 3 288 2 976 + 312 + 10 %

Participations 3 171 2 866

Créances ratt à des participations 0 0

Autres 117 110

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 4550 4273 +277 +6%

Créances 651 662 - 11 - 2 %

Usagers 118 79

Autres 533 583

Disponibilités 1 396 1 817 - 420 - 23 %

TOTAL ACTIF CIRCULANT 2047 2478 -431 -17%

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE 67 10 +57 +595%

TOTAL ACTIF 6664 6760 -97 -1%

Fonds asso. Sans droits de reprise -

Réserves pour projets de l’entité 4 611 4 456 + 155 + 3 %

Report à nouveau 263 262 + 1 + 0 %

Excédent ou déficit de l’exercice 128 156 - 28 - 18 %

Situation nette (sous-total) 5 003 4 874 + 128 + 3 %

Subventions d’investissement 1 2 - 1 - 39 %

FONDS PROPRES 5004 4877 +127 +3%

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS 255 233 +22 +9%

PROVISIONS 375 471 -96 -20%

Emprunts et dettes auprès des ét. de crédit 2 0 + 2 + 1 974 %

Emprunts et dettes fin diverses 744 880 - 136 - 15 %

Dettes fournisseurs 144 88 + 56 + 63 %

Dettes fiscales et sociales 113 109 + 3 + 3 %

Autres dettes 16 31 - 14 - 46 %.

DETTES 1020 1109 -89 -8%

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 10 71 -61 -86%

TOTAL PASSIF 6664 6760 -97 -1%

BILAN AU 31/12/2021
Enmilliersd’euros



Ville deParis (Cabinetspolitiqueset administrationsencharge
desaffaires sociales et du logement) •DirectionRégionale
et Interdépartementale à l’Hébergement et auLogement (DRIHLde
Paris) •AgenceNationalepour l’Améliorationde l’Habitat (ANAH) •
Différentesmairiesd’arrondissement •Conseil régional
d’Île-de-France (Vice-présidencesenchargeduLogement
et desAffaires sociales)

Outre l’ensembledesesmembres, et enparticulier sesbénévoles,
bienfaiteurs et propriétaires solidaires, SNLParis remercie ses
principauxpartenaires en2021 : BNPParibas •Crédit Agricole Immobilier •Crédit Coopératif •

EaudeParis •LCL •Lilo •MalakoffMedericHumanis •RAISE •REI

ActionLogementServices •CDCHabitat • I3F • ICFLaSablière •
ParisHabitat

LesCollectifs d’Accueil réfugiésdeSaint-Merri, du13èmeouest,
du14ème, du17èmeet du5ème

ACINA •ALI - ActeursduLogementd’Insertion (Soliha, UNAFO,
FAPIL) •Comitéde laCharte–Donenconfiance •Droit auLogement
(DAL) •Dyna’MO •EmmaüsSolidarité •FAP -FondationAbbéPierre,
enparticulier l’EspaceSolidaritéHabitat deParis etSOLIFAP •FAPIL
- FédérationdesAssociationspour laPromotionet l’Insertionpar le
Logement •FAS -FédérationdesActeursde laSolidarité - Île-de-
France •Fondsd’Actionpour laSécuritéÉlectrique (FASE) •LeFond
dedotationQUALITEL •FondationdeFrance •FondationSOMFY
(lesPetitesPierres) •FranceBénévolatParis •LaMiedePain •
Collectif lesMortsde laRue •Revivre •SecoursCatholique •Tous
bénévoles •URIOPSS •WakeUpCafé

Àcette liste s’ajoutent tous lesacteursavecquiSNLParis travaille
auquotidien, localementouà l’échelle deParis, notammentdans
l’accompagnementdes locataires, et surtout chacunedesassocia-
tionsSNLdépartementales, SNLUnion, SNL-Prologueset le Fonds
dedotationSNL.

SNLParis
173avenueJeanJaurès,
75019Paris
contact@snl-paris.org
www.snl-union.org

État et Collectivités territoriales

Entreprises

Bailleurs sociaux et collecteurs du 1%

Autres partenaires

Associations et Fondations

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DE SNL PARIS EN 2021

Lerapportd’activitéapermisd’exposer lesactionsmenéespar
SNL Paris pour lutter, à notremesure, contre lemal logement
et la précarité.
Pour améliorer notre actionnousdevons :
–Stabiliser l’équipedesalariésdansuncontexteglobaldecrise
desmétiers de l’humain et en particulier desmétiers dits du
social.
Les locataires sont au centre de notre action : la stabilisation
deséquipespermettrad’améliorer leuraccompagnementet les
relationsauseinde l’association.
–Développernotreparcde logements,diversifier lesmodesde
création et de production de logements afin de répondre aux
besoinsdes locataires.L’ouvertured’unepensiondefamille rue
d’Amsterdam, laparticipationdel’associationauprojetde loge-
ments participatifs rue Armand Carrel, les propositions de la
VilledeParisd’achatdelogementsetladiversitédesprogrammes
proposés nous permettront de répondre à une grande variété
desituationdumal logement.
La réhabilitation thermiquedenos logementsentaméedepuis
plusieurs années devra se poursuivre. Le respect des visées
écologiques exigera l’utilisation de matériaux sains, dont le
bilan carboneauraété contrôlé.
–Développer de nouveaux projets pour renforcer la qualité de
notre accompagnement et du liensocial : l’appartementpéda-
gogiqueactuellementenprojetseraunebelleopportunitépour
susciter des rencontres entre locataires et bénévoles, mais
aussipoursoutenirleslocatairesdansl’entretiendeleurlogement
etdansleursavoirhabiter.Notreprojetnumérique, initiéen2021

RAPPORT D’ORIENTATION

prendra son essor en 2022 et sera notre contribution à la lutte
contre la fracturenumérique.
–Témoignerde l’étatdumal logementetdenotreactionenvers
les personnes en situation de précarité, afin que les politiques
publiques prennent lamesure de la situation sociale actuelle,
et agissent de telle sorte que notre action ne se cantonne pas
ainsiàcompenser leurdéfaillance.Noussommesd’oresetdéjà
engagés avec SNLUnion dans des collectifs associatifs dans
lecontextedesélectionsprésidentielleset législatives,afinde
tenter demettre le logement au cœur des débats et des enga-
gementsdescandidats.
–Consolider lescomptesde l’associationavec l’arrivéedenou-
veaux logements, lamise en service des logements en réhabi-
litation thermique.
Nous devrons, d’autre part, renforcer les campagnes de dons
endiversifiant les appels audon.
–Rechercherdenouveauxbénévolespour répondreaudéve-
loppement de l’association. Le pôle Vie Associative met en
place plusieurs démarches pour recruter des bénévoles et les
fidéliser. Actuellement lesmodes de recherche de bénévoles
les plus efficaces sont les réseaux sociaux sur lesquels nous
devonsdévelopper notreprésenceet actualiser notre profil.

Lesannéesàvenir seront richesenévénements : notreaction,
et la mobilisation de chacun, nous permettront de nous per-
fectionner,pourrépondreauxbesoinsdenoslocataires,etpour
quechacun trouvesaplacedans l’association.

Au nom du Conseil d’administration


