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A la rencontre des  
Pensions de famille SNL 
Découvrez les Pensions de famille de Solidarités Nouvelles pour 
le Logement (SNL), des lieux de vie pas comme les autres 
destinés aux personnes fragiles ayant connu le mal-logement.  
Portes-ouvertes à Massy et Palaiseau (91) les 12 et 13 octobre 2022,  
à l’occasion de la Semaine des pensions de famille.  

 

Sortir un public fragile de l’hébergement temporaire 

Les Pensions de famille ont été créées pour poursuivre l’œuvre de Solidarités Nouvelles pour le 
Logement : un toit d’abord, et personne dehors. Ce type de logement répond aux besoins spécifiques 
de personnes fragiles en situation d’exclusion sociale, pour qui l’isolement dans un logement serait 
dommageable.  

Actuellement, 4 Pensions de famille SNL et 2 Résidence accueil logent 77 personnes. Les locataires 
disposent d’un logement autonome et d’espaces de vie collective, permettant à chacun de reprendre 
pied tout en retissant du lien social (Voir la vidéo de témoignages) 

Un juste équilibre entre autonomie et vie collective 

Lors de deux journées portes ouvertes, vous serez accueillis par les locataires et les personnes qui les 
accompagnent : un hôte, salarié de SNL, assurant le bon fonctionnement et l’animation de la structure, 
appuyé par une équipe de bénévoles SNL. 

Ils ont conçu un ensemble d’animations témoignant des projets collectifs construits tout au long de 
l’année, et auxquels chaque locataire est libre de participer s’il le souhaite.  

Des temps de convivialité vous permettront d’échanger pour mieux comprendre comment s’articulent 
la construction d’un projet de vie individuel et la vie en communauté.  

Un modèle de logement appelé à se développer 

Convaincu de la pertinence de ce modèle pour sortir des personnes de la rue et de l’hébergement 
d’urgence, Solidarités Nouvelles pour le Logement a lancé six nouveaux projets de pensions de famille. 
Et c’est au cœur de Paris, rue d’Amsterdam (8ème), que l’association inaugurera en novembre 2022 sa 
prochaine Pension de famille.  

 

AU PROGRAMME 
Le 12 OCTOBRE 2022 au 32, Rue de Migneaux à Massy (91) :  

- 10h00 : Accueil et lancement des Porte ouverte et visite de la Résidence Accueil.  
- 10h30 : Vernissage, peintures réalisées par les résidents des Pensions de Famille SNL en collaboration avec 
l’artiste Maité Vilar pour une exposition lors du festival  
« C’est pas du luxe » organisé par la Fondation Abbé Pierre 
- 12h00 : Convivialité ! Venez partager un moment avec nous : un repas, une boisson ou juste un instant…  
- 14h/16h "L'UNISSON" : Chers musiciens c'est le moment de venir avec vos instruments car nous vous 
proposons un moment de partage musical. Animation : Sylvie Lementec pianiste.  

Le 13 OCTOBRE 2022 au 133, rue de Paris Palaiseau (91) :  
- 10h/13h « Tabac, alcool, cannabis, où en êtes-vous ? » Rencontre avec l’association Addiction France  
- 13h : Convivialité ! Venez partager un moment avec nous : un repas, une boisson ou juste un instant…  
- 15H00/16h00: « Visite guidée atypique d’une salle de Théâtre »  

Découvrez les différents espaces et les métiers du spectacle ! Une visite de théâtre avec les mains. Animée par 
la Scène Nationale d’Evry et la participation de la compagnie Index. 
Bon à savoir : de 11h à 12h30 le 13 octobre, la Pensions de famille de Palaiseau accueillera Alexander Grimaud, 
sous-Préfet du district de Palaiseau 

https://youtu.be/Yv4EyRiYAhU
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Qui sommes-nous ?  

Depuis 30 ans, l’action de SNL s’ancre dans la conviction que toute personne doit pouvoir habiter un 

logement décent pour trouver sa place dans la société. SNL témoigne et mobilise pour trouver des 

solutions concrètes au mal-logement. L’association crée et loue des logements d’insertion accessibles 

aux personnes les plus précaires, pour lesquelles aucune solution de logement stable n’existe. 

Bénévoles, locataires et salariés s’unissent localement pour accompagner ces nouveaux locataires, 

jusqu’à une solution de logement pérenne.  

SNL en quelques chiffres (au 31/12/2021)  

 1 277 logements mobilisés par SNL dont 1106 en service 
 13 107 personnes logées depuis la création de l’association en 1988  

 86% des ménages arrivés chez SNL étaient en dessous du seuil de pauvreté 

 69% des locataires SNL ont quitté les logement SNL au bout de 3 ans 

  97% des locataires SNL ont ensuite intégré un logement durable 

 1 358 bénévoles réunis en 115 Groupes Locaux de Solidarité 

 94 salariés dont 1/3 de travailleurs sociaux 

Télécharger notre Etude d’Impact Social 

 

Contact presse 

- Karine Laymond, Responsible communication : 

01 75 43 04 85 / k.laymond@solidarites-nouvelles-logement.org 

- Maxime Baduel, Directeur général :  

01 42 41 24 11 / m.baduel@solidarites-nouvelles-logement.org  

 

Les Pensions de famille SNL  

" Un lieu de vie pour reprendre pied " 
A travers le témoignages d'une locataire, d'un hôte 
et d'une bénévole, découvrez les Pensions de 
famille SNL, des lieux de vie pas comme les autres 
destinés aux personnes fragiles ayant connu le 
mal-logement. 

 

https://youtu.be/Yv4EyRiYAhU  
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