
Devenez BENEVOLE
dans votre quartier !

Assurer le petit entretien des logements

Témoigner des solutions au mal-logement

Rechercher des logements
Accompagner des familles

Suivre les travaux

Pour en savoir plus : 

www.snl-union.orgcontact@snl-union.org



Coupon réponse

La situation de mal-logement que vit un nombre croissant de nos 
concitoyens vous interpelle ? 

Vous voulez un engagement à la mesure de vos envies, de vos compétences et de votre 
disponibilité ? Agir pour plus de solidarité près de chez vous ?

Rejoignez le groupe local de solidarité de votre quartier ou de votre 
commune !

☐ Madame  ☐ Monsieur
Nom : ............................................. Prénom : ..................................................
Adresse : ...........................................................................................................
CP : ..................................................Ville : .......................................................
Téléphone : ..................................... Mail : .......................................................
☐ Je souhaite devenir bénévole dans un Groupe Local de Solidarité près de chez moi.
☐ Je souhaite recevoir une documentation sur Solidarités Nouvelles pour le Logement.
☐ Je souhaite que l’association prenne contact avec moi.
Conformément à la Loi 78.17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification aux données 
personnelles vous concernant en vous adressant à : SNL, 11 Cour Debille - 75011 Paris. Seule notre organisation est 
destinataire des informations que vous nous communiquez.

Coupon à renvoyer à : Ju
ill

et
 2

01
4-

 R
éa

lis
at

io
n 

et
 p

ho
to

s 
: S

N
L 

- D
R

Agissez pour le logement, près de chez vous !

Solidarités Nouvelles pour le Logement repose sur la 
mobilisation locale des habitants. 1 100  bénévoles 
s’engagent aujourd’hui près de chez eux, dans 
les 5 départements où l’association est implantée. 

Au sein de leur groupe local, les bénévoles agissent en 
équipe et en lien avec les professionnels de l’association. 
Ils bénéficient de formations tout au long de leur 
parcours et choisissent les missions qui correspondent 
à leurs disponibilités et à leurs compétences. 

Ensemble, ils créent de nouveaux logements 
d’insertion et entretiennent des liens de solidarité 
avec les familles logées. Ils participent à une action 
concrète et vivent une formidable expérience humaine.


