
DITORIAL
NOS EFFORTS COURONNÉS DE SUCCÈS

 Au tout début du mois d’avril, SNL a de nouveau montré sa vitalité 
lors de son opération de communication « Les Routes du logement » qui 
a couvert tout le département de l’Essonne. Comme tous les autres 
groupes locaux, celui de Massy et Verrières s’est bien défendu. De 
nouveaux bénévoles nous rejoignent, quelques personnes se sont décla-
rées prêtes à mettre un logement à la disposition de l’association.
 Cette réussite a été possible grâce à ceux qui ont rejoint les 
bénévoles du groupe local. Certains sont des amis de longue date, 
d’autres sont nouveaux. Ils nous accompagnent à titre personnel ou par 
ce qu’ils sont membres d’associations ou d’organisations coopérantes. 
Toutes ces personnes soutiennent SNL dans sa lutte contre le mal-loge-
ment. Elles nous encouragent à poursuivre notre action. Un grand merci 
à tous, bénévoles et sympathisants. 
 D’autres encouragements - de taille - sont venus récemment 
conforter les SNLiens dans leur engagement. Le président de SNL Union, 
Etienne Primard, s’est vu remettre successivement le « Prix FINANSOL » 
catégorie plus de 50 salariés en novembre 2012, puis le « Prix de 
l’entrepreneur social 2012 » en février 2013. Pour cette distinction créée 
par le Boston Consulting Group et la Fondation SCHWAB, SNL a été 
sélectionnée parmi plus de 90 candidats.
 SNL a d’ailleurs acquis la confiance de ses principaux financeurs 
dont l’Etat. Ce dernier lui demande de renforcer ses efforts pour atteindre 
l’objectif de 3000 logements très sociaux avec accompagnement qu’il a 
fixé pour l’Île-de-France. Pour ce faire, l’association devra non seulement 
accroître ses fonds propres, au moyen de dons plus nombreux et/ou plus 
importants, mais aussi « recruter » des bénévoles en plus grand nombre 
pour accompagner les familles et contribuer à la vie de l’association.
 Vous qui lisez cette page, vous pouvez peut-être nous aider à 
réaliser ces objectifs en en parlant à vos connaissances, amis et fa-
milles… ou en participant vous-même. Nous vous en remercions par 
avance.

LE GROUPE EN CHIFFRES
Depuis 1995

 plus de 970 demandes de loge-
ments ont été reçues par le 
groupe local

 en 17 ans le groupe local a ac-
cueilli 95 familles : 24 habitent 
un logement SNL, 73 ont un lo-
gement pérenne (dont 2 SNL)

 le groupe local compte 250 do-
nateurs dont près de 100 très 
fidèles

Depuis novembre 2012
 2 sorties de logement SNL vers 

un logement durable
 2 entrées

 
Aujourd’hui

 22 logements SNL avec accom-
pagnement à Massy et Verrières

 6 studios pour étudiants
 31 adultes et 32 enfants accom-
pagnés

 7 familles attendent un logement 
HLM

 300 demandes en attente, les 
plus anciennes datent de 2008

 45 bénévoles actifs

Nous avons besoin de vos dons. 
En 2012, vous avez contribué à 
l’investissement pour plus de  
41000 €
En 2013, votre contribution nous 
aidera à lutter pour le logement 
de tous et à soutenir les mal-lo-
gés.
D’avance merci
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Les rencontres faites au long des Routes du logement nous ont montré combien nombre de nos concitoyens sont 
disposés à agir et/ou à donner pour peu qu’on les y invite. A nous de savoir saisir les opportunités qui se présentent. 
A nous de susciter dès maintenant les dons indispensables à la constitution des fonds propres pour la réalisation 
de nos projets immobiliers.
Pour offrir des logements, il faut de l’argent…mais pas uniquement. La construction de logements neufs nécessite 
des terrains et des compétences multiples. SNL achète aussi des logements anciens à réhabiliter. Il peut aussi 
s’agir de biens confiés au titre de bail à réhabilitation, mis à disposition ou loués à SNL… Ces terrains, bâtiments 
et appartements, il faut aller les chercher !
Bénévole, donateur ou sympathisant, soyons en alerte pour repérer une occasion potentielle dans nos communes 
ou alentour, auprès de nos proches, amis ou connaissances. Terrains à l’abandon, successions difficiles, bâtiments 
publics désaffectés, propriétaires désireux de louer pour un temps limité ou de soutenir une action solidaire, legs… 
la liste n’est pas close. Transmettez toute information pertinente au siège à Marolles pour qu’elle soit vérifiée, 
évaluée….et peut-être exploitée. 

François Henry-Amar
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Opportunités
Chaque groupe local doit mener à bien les tâches engagées pour accomplir la mission que 
SNL s’est fixée : offrir un logement décent à ceux qui en sont privés et les accompagner pour 
qu’ils redeviennent acteurs de leur propre vie et obtiennent un logement de droit commun. 
Bénévole, donateur ou sympathisant, chacun apporte sa pierre à l’édifice : du temps, des 
compétences, de l’argent, un bien immobilier. 

L’année dernière, nous avons finalisé notre projet 
de résidence pour jeunes adultes avec l’ouverture 
de 6 studios, rue Gabriel Péri à Massy.
Notre groupe continue de s’activer avec un nou-
veau projet à Massy. Il s’agit d’un partenariat avec 
une autre association en vue de la création d’une 
petite résidence-accueil dont les résidents seraient 
accompagnés par cette association partenaire. 
Deux logements indépendants bénéficieraient d’un 
accompagnement SNL habituel. Le dossier est 
pratiquement bouclé. Les travaux pourraient débu-
ter à l’automne et l’ouverture aurait lieu dans un 
peu plus d’un an. Nous reviendrons plus en détails 
sur ce projet dans le prochain numéro de La Lettre 
aux Amis.

.Quel chemin parcouru depuis votre arrivée en France, pour arriver dans un logement SNL ?
Mmes M. et L.: Arrivés en 2003, nous avons été logés dans de nombreux endroits : un centre d’accueil de 
demandeurs d’asile puis à Evry et bien d’autres lieux. Nous étions malheureux parce que notre famille était 
dispersée : une personne ou deux chez le fils aîné en région parisienne, les autres chez des amis. En 2005 ou 2006, 
nous avons établi une demande de logement à SNL sur le conseil de notre assistante sociale à la Maison des 
solidarités de Massy. L’annonce de l’attribution d’un logement est arrivée en juillet 2007.
Mme F.: Je suis arrivée en 2004. J’ai été hébergée à Verrières pendant peu de temps. Ensuite, une amie 
compatriote m’a accueillie dans son studio à Cachan. Après la naissance de ma fille, elle m’a demandé de chercher 
un logement car elle voulait le studio pour son fils. En septembre 2011, j’ai obtenu une chambre d’hôtel à Villejuif par 
le 115 : une douche dans la chambre et les toilettes sur le palier pour 450  € par mois quand j’avais du travail. J’ai 
quitté cette chambre pour un logement SNL pour lequel j’avais fait une demande fin 2010.
Quel souvenir gardez-vous de cette annonce et des premiers temps passés dans ce logement ?
Mmes M. et L.: Enfin nous avions un appartement à nous ! Nous allions enfin pouvoir être ensemble tous les quatre 
après ces années de séparation ! On s’est bien adaptés. C’était très facile de s’habituer à notre nouvelle vie, à ce 
nouvel environnement. Le travailleur social et les bénévoles nous ont bien aidés. I(suite page 3)

La maison construite en 2011 au 1, allée du 
séquoia à Verrières-le-Buisson. 

 Des locataires nous quittent. Retour sur leur  passage à SNL. 



Pourquoi êtes-vous donateur ?
M. L.: Partager c’est exister ! Un 
repas, nos convictions, du temps 
pour échanger en toute authentici-
té, les joies et les peines de nos 
proches, et puis une partie certai-
nement encore insuffisante de nos 
biens. Nous donnons régulièrement 
à une dizaine d’associations dont 
les missions ou les causes nous 
parlent particulièrement.
M. P.: C’est une possibilité de par-
tager, de donner un peu de ce que 
j’ai. Je dispose de très peu de 
temps, aussi je participe en don-
nant un peu d’argent.
Mme S.: Pour partager avec ceux 
qui ont moins. Pour soutenir des 
actions, une cause. Pour aller vers 
plus de justice sociale.
Et pourquoi SNL ?
M. L.: Trouver un loge-
ment est chose impos-
sible pour ceux que la 
vie n’a pas épargnés et 
qui ont décidé de se 
relever. C’est le début 
de la spirale qui permettra à la per-
sonne, à la famille de se remettre 
debout. Il nous est apparu que cette 
association cherchait à trouver une 
solution en prenant le problème par 
le bon bout. C’est grâce à nos amis 
verriérois engagés à SNL que nous 
avons eu envie de  financer cette 
association. 
MM P.: Parce que, dans SNL, il y a 
le mot "solidarité". C’est ma façon 
d’accompagner les bénévoles dans 
la durée. Je les enourage à conti-
nuer.
Mme S.: Tout commence avec le 
logement. SNL agit près de chez 
moi et je connais les bénévoles. 
Enfin, j’apprécie l’action éducative 
de l’accompagnement.
Quel sens cela a-t-il pour vous ?
M. L.: La mission de SNL rejoint 
nos valeurs profondes de solidarité 
pour améliorer la vie d’autrui. Nous 
sommes bien conscients que nous 
sommes loin de ce que nous pour-

rions / devrions partager, mais nous 
ne voulons pas non plus nous dé-
courager devant la tâche à accom-
plir. Nous participons aux petits 
ruisseaux qui feront, avec les 
autres, les grandes rivières.
M. P.: C’est une participation qui 
s’accorde avec mes engagements.
Mme S.: C’est mettre ma vie en 
concordance avec mes idées.
Quels bénéfices personnels ? 
M. L.: L’engagement pérenne et 
régulier  nous donne le sentiment 
d’appartenir à une communauté de 
personnes qui ne sont pas indiffé-
rentes au sort de chaque Homme. 
Ces dons ne nous donnent pas 
pour autant la « tranquillité d’es-
prit  »  car  tant  que  des  personnes 
n’auront pas toutes un toit, il faut 
faire plus. Grâce à ces dons régu-

liers nous avons « le doigt 
dans l’engrenage » de la 
générosité, l’envie de faire 
davantage et beaucoup 
de joie quand on y arrive !
M. P.:  la satisfaction d’ap-

porter une aide matérielle à défaut 
de pouvoir y consacrer du temps. 
Cela me permet aussi d’être infor-
mée de ce qui se fait à SNL, d’être 
associée à la vie de l’association.
Mme S.: Le sentiment de participer 
à quelque chose de bien.
Souhaitez-vous ajouter un com-
mentaire ? 
M. L.: En partageant  l’engagement 
de nos amis dans SNL et ses multi-
ples formules, nous recherchons la 
bonne formule pour faire plus. 
Peut-être un modeste projet immo-
bilier qui combinerait un besoin pro-
fessionnel à la possibilité d’accueil 
temporaire pour des personnes 
identifiées par SNL. A mûrir.
M. P.: J’adresse un grand merci à 
l’association pour tout ce qui s’y 
fait, sans oublier ses actions de 
sensibilisation du public.
Mme S.: Pourquoi être amenée à 
soutenir SNL alors que la ville de 
Verrières devrait faire beaucoup 

Qu’est-ce qui motive certaines personnes à financer des associations ? Pourquoi ont-elle 
choisi SNL ?  Nous sommes allés poser la question à trois de nos donateurs. Ils nous ont 
répondu avec gentillesse. 
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plus dans ce domaine compte tenu de 
ses moyens ? C’est une question de 
répartition des fonds, de budget.

(Suite de la page 2) ll y a bien eu une 
petite difficulté de voisinage au début                  
mais très vite, nous avons établi de 
bonnes relations avec nos voisins, 
surtout les plus proches sur le palier.
Mme F.: J’ai été vraiment très heu-
reuse  d’apprendre la bonne nouvel-
le. Lorsque je suis entrée dans le 
logement, j’ai cru un moment qu’il 
n’y avait qu’une pièce (plus grande 
que celle de l’hôtel), puis j’ai décou-
vert qu’il y avait aussi une chambre. 
Je quittais une pièce de 9 m² pour un 
2 pièces de 35 m² : ça a été une joie 
immense !
Quels événements importants ont 
marqué votre séjour ?
Mmes M. et L.: Nous sommes heu-
reux d’avoir pu travailler dans de 
bonnes conditions. Réginald a trou-
vé du travail, Kétia fait des études 
dans le domaine commercial et Luna 
aime son emploi d’assistante dentai-
re.
Mme F.: N’ayant pas trouvé de pla-
ce en crèche pour Séréna à Verriè-
res, j’ai dû continuer à la conduire à 
celle de Cachan pendant de longs 
mois. Cela m’obligeait à limiter mon 
temps de travail. Grâce à l’aide d’un 
bénévole, j’ai obtenu en mai 2012 
une place à la crèche de l’associa-
tion THALIE, à Verrières. J’ai alors 
recommencé à travailler à plein 
temps et notre vie est devenue 
meilleure. 
Quelque chose à ajouter ?
Mmes M. et L.: Avec SNL, pas de 
soucis !
Mme F.: Après mon installation dans 
mon nouveau logement, je veux sui-
vre une formation afin d’améliorer 
mes conditions de travail et de vie. 
Je n’oublierai jamais SNL qui m’a 
beaucoup aidée.

Propos recueillis par 
Jean Anastassiadès

«  Un  logement, 
c’est le début de la 
spirale qui permet 
de se remettre 
debout ».



A 14 heures, quelques marcheurs des associations 
Chemin faisant (Massy) et Rando Verrières (TUVB) ont 
courageusement couvert la distance pour rallier Saulx-
les-Chartreux où ils se sont mêlés au carnaval.    
Le soir, les routes convergeaient vers Marolles où 
bénévoles et amis se sont retrouvés pour un repas 
festif. Tous ont apprécié ce moment privilégié d’échan-
ge avec les autres groupes du département.

Evelyne Lhoste

La place nous manque pour citer tous les partenaires  
que nous tenons à remercier, en particulier : Associa-
tion des familles, Secours catholique, Secours populai-
re, Amnesty international, la chorale Divertissimo du 
club ABC renforcée par sa consœur Viva Lasido de 
Clamart, les Jardins de Védrarie et O'Stomp jazz Band 
qiu sont intervenus à Verrières. 

Les jeunes se mobilisent !
Après un échange avec une bénévole de SNL,  les 
membres du club Copains du Monde du collège Gé-
rard Philippe de Massy ont décidé de réaliser un quizz 
pour les Routes du logement. Ils ont épluché les 
statistiques de la Fondation Abbé Pierre et débattu 
des chiffres les plus marquants.  3,6 millions de mal 
logés en France métropolitaine, cela représente près 
de deux enfants par classe ! Impossible de continuer 
à penser que cela ne nous concerne pas. 
Le club Copains du monde est une activité proposée 
dans le cadre du foyer de l’établissement scolaire. Ils 
participent notamment au Téléthon et visitent des 
maisons de retraite. Une bonne occasion de mener 
des actions de solidarité variées. 
Les membres du Conseil municipal des enfants de 
Massy ont réalisé des dessins qui ont été affichés au 
marché et devant le magasin Franprix.
Les scouts de France étaient là aussi. Déguisés en 
baba cools, ils nous ont accompagnés à Saulx-les-
Chartreux, où le GLS de Massy et Verrières était venu 
soutenir le groupe local, fortement mobilisé par le 
carnaval.  Ils ont défilé pour SNL derrière le char SNL 
construit par Justin, un jeune massicois qui a offert 30 
heures de son temps à SNL. 

La journée fut un succès. Plus de 50 sympathisants ont grossi 
les rangs des bénévoles pour être ambassadeurs SNL. Nous 
avons collecté près de 3400 euros et rencontré plus de 300 
personnes. L ’événement a bénéficié d’une bonne couverture 
par la presse régionale assurant une plus large information. 
 Dès le 15 avril, un nouveau bénévole a rejoint le groupe et 
fut immédiatement embauché pour un accompagnement. 
Deux futurs retraités devraient nous rejoindre en septembre.
A Massy, le froid du matin n’a pas arrêté les nombreux 
ambassadeurs en Tee-shirt rouge.  Les plus téméraires, 
affublés de curieux chapeaux en forme de maison,  sont 
partis à la rencontre des clients du marché de Villaine. 
D’autres se sont éparpillés dans le quartier. Munis d’un quizz 
sur le mal-logement, ils interpellaient aimablement les ba-
dauds. S’ils tentaient de répondre sur place, ces derniers 
pouvaient repartir avec un stylo aux couleurs de SNL. Dans 
le cas contraire, on pouvait être assuré de semer une graine 
pour SNL. L’après-midi, le groupe a déplacé le stand en 
centre-ville. Une chorale spontanée s’est formée autour du 
limonaire de M. Poma, un habitué des manifestations de 
SNL. 
A Verrières, le temps ne fut pas plus clément. Pour autant  
l’ambiance était amicale et l’atmosphère réchauffée par les 
chorales de Clamart et Verrières. On proposait des briques 
remplies de chocolats. Devant Carrefour Market, deux am-
bassadrices ont été déclarées les plus sexy. 
 Beaucoup de ces inconnus rencontrés au hasard d’une rue 
se sont arrêtés au moins un instant, intéressés par les propos 
des ambassadeurs, manifestant leur approbation voire leur 
admiration, leurs encouragements et souvent leur participa-
tion.
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ES ROUTES DU LOGEMENT
UN SUCCES SUR TOUTE LA LIGNE

Le 6 avril 2013,  six « Routes du logement » furent tracées dans l’Essonne. Il aura fallu un an de préparatifs 
pour lancer les groupes de bénévoles SNL sur les routes du département. L’animation des stands à Massy et 
Verrières-le-Buisson a été assurée par des chanteurs, musiciens et collégiens. Dans l’après-midi des mar-
cheurs aux couleurs de SNL ont rejoint le carnaval de Saulx-les-Chartreux. La journée s’est terminée à 
Marolles où se rejoignaient les 6 routes du logement en Essonne. Au total, nous avons récolté près de 25.000 
euros soit de quoi construire un logement T3 ou deux petits studios. 


