
DITORIAL

 Les élections municipales ont confirmé les maires sortants de nos 
deux communes, Massy et Verrières. Au niveau national, le ministère 
chargé du logement a changé de titulaire. Souhaitons que les chantiers 
en cours soient poursuivis et que le logement social et très social soit 
retenu comme priorité. 

Nous devons sans cesse croître et évoluer vers des projets nouveaux 
pour l’avenir des plus démunis.

Ces derniers temps, plusieurs de nos locataires ont emménagé dans 
un logement durable. C’est une étape pour ces personnes qui ont souvent 
souffert plus que d’un simple manque de toit.

Nous devons réattribuer au plus vite les logements vacants. De nom-
breuses familles attendent. De surcroit, un logement vide représente un 
manque à gagner pour SNL. Ce sont la « commission logement » du 
groupe et le travailleur social qui sélectionnent les familles en fonction des 
logements disponibles.

Ces logements doivent être régulièrement entretenus. Depuis octobre 
2013, une équipe technique de bénévoles assure une visite annuelle de 
chaque logement afin d’assurer la maintenance et la programmation des 
éventuels travaux nécessaires.

A chaque attribution de logement, le groupe se trouve confronté à la 
réalité. Tant de candidats sur nos listes ! Les besoins sont immenses et 
nos moyens trop limités. Il faut étendre le réseau de donateurs et aug-
menter significativement nos fonds propres pour étoffer notre parc immo-
bilier.

Le projet SNL ne se résume pas au logement. C’est l’accueil de la 
personne qui prime. Un accompagnement du locataire, qui peut prendre 
des formes diverses, est systématiquement proposé. Accueillir plus et 
mieux nécessite la présence de bénévoles aux côtés des salariés de 
l’association. La venue de nouveaux membres est toujours un plaisir et 
permet de renouveler les effectifs. Souhaitons que l’arrivée de Lise ce 
printemps fasse des émules.

LE GROUPE EN CHIFFRES
Depuis 1995

 1052 demandes de logements 
ont été reçues par le groupe 
local

 en 19 ans le groupe local a ac-
cueilli 104 familles : 22 habitent 
un logement SNL, 75 sont  en 
logement HLM, 3 en résidence 
sociale, 1 en logement privé (en 
province) et 3 ont quitté SNL 
sans relogement.

 le groupe local compte 229 do-
nateurs dont près de 100 très 
fidèles

De novembre 2013 à mai 2014
 4 sorties de logement SNL vers 

un logement HLM
  4 entrées 
 45 nouvelles demandes

 
Aujourd’hui

 22 logements SNL à contrat 
temporaire avec accompagne-
ment à Massy et Verrières

 6 logements adaptés à bail nor-
mal avec présence attentive

 6 studios pour jeunes majeurs
 33 adultes et 42 enfants accom-
pagnés

 7 familles attendent un logement 
HLM

 46 bénévoles actifs

En 2013 vous avez contribué à 
l’investissement pour plus de 
44.292 euros. 
Aidez-nous à accroître notre 
offre pour les mal-logés.

LA LETTRE AUX AMIS
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BENEVOLE : RÉCIT D’UN ENGAGEMENT

S’interroger sur le sens de son engagement bénévole revient à se questionner 
par rapport à ses intérêts personnels, à réfléchir sur le sens d’une démarche.

Je recherchais un contact de proximité avec des per-
sonnes en difficulté de logement. Ce désir d’engage-
ment est ancien. A 18 ans, j’étais déjà bénévole auprès 
de personnes sans domicile fixe dans une association 
parisienne. Cette expérience m’a beaucoup marquée 
car j’ai pu y faire de belles rencontres. J’y ai découvert 
les histoires de vie difficiles de personnes se retrouvant 
à la rue ou dans des situations d’hébergement très 
précaires. Cette expérience très forte a sans doute été 
décisive dans ma volonté de continuer à m’inscrire dans 
des actions en faveur de personnes connaissant des 
difficultés à se loger. J’ai pu y comprendre que l’écoute, 
le soutien, et des actions qui peuvent paraître anodines 

(comme accompagner physiquement une personne 
dans ses démarches, participer avec elle à un atelier, 
discuter avec elle de ses difficultés), pouvaient avoir un 
réel impact.
Les actions de SNL, et en particulier l’accompagne-
ment, sont pour moi tout à fait pertinentes par rapport à 
la problématique du mal logement. Ce dernier permet 
d’entourer ces gens qui ont eu un parcours souvent 
difficile. C’est pourquoi j’ai souhaité devenir bénévole à 
SNL et continuer à apporter cette écoute et ce soutien. 

Lise Chassettrète

La galette des rois est proposée traditionnellement un 
dimanche de janvier pour fêter la nouvelle année. En 
2013, la météo très enneigée nous avait contraints à 
annuler.  En 2014, cinquante-quatre personnes, dont 
une douzaine d’enfants et une vingtaine de bénévoles, 
ont profité des pâtisseries et boissons apportées par 
tous. Chacun était content soit de faire connaissance, 
soit de retrouver les anciens locataires, voisins ou ac-
compagnateurs. Les rois, reines, princes et princesses 
du jour ont dû faire de beaux rêves. Quelques enfants 
sont repartis avec des jouets. Nous remercions la parois-
se de Verrières qui nous a gracieusement prêté la salle 
de la rue du Lavoir à Verrières.

Le 8 février, la Compagnie Les affranchis a joué la pièce 
«  Infernal  barbecue  »  au  profit  de  notre  association. 
Cette pièce originale a été écrite et créée par la compa-
gnie. Entraînés par des acteurs au ton juste et enthou-
siaste, nous avons bien ri malgré une fin tragique 
puisque tous les personnages meurent sur scène ! Heu-
reusement nos applaudissements les ont ressuscités et 
c’est en bons vivants qu’ils ont partagé un repas avec 
des bénévoles d’SNL ! Les soixante-cinq spectateurs 
n’ont pas regretté leur soirée. Bravo et merci aux comé-
diens et à la compagnie pour sa fidélité vis-à-vis d’SNL. 
Remercions aussi la municipalité qui a prêté la salle du 
Colombier. 

Thérèse Moulard

ES RENDEZ-VOUS D’HIVER
Galette des rois en janvier et théâtre en février



Au tout début du groupe local SNL 
de Massy et Verrières, les deman-
deurs de logement étaient reçus au 
domicile des bénévoles. Après quel-
ques années, une "permanence" 
d’accueil put être créée à Massy 
dans un local de SNL. Les candida-
tures étaient traitées mensuelle-
ment en réunion de groupe. Ce 
dernier (et le nombre de demandes) 
s’étoffant, il fut décidé de déléguer 
l’examen des dossiers à une com-
mission composée de quelques bé-
névoles. Les membres de cette 
commission exposaient ensuite 
succinctement, lors de la réunion du 
groupe local, la situation des fa-
milles accueillies durant les perma-
nences, en faisant apparaître les 
priorités.
Aujourd’hui, les membres de la 
commission d’attribution ont tou-
jours pour mission de recevoir les 
familles et d’établir leur demande de 
logement en s’assurant qu’elle est 
recevable au regard des exigences 
légales (plafond des revenus, régu-
larité des papiers d’identité, …) et 
du degré d’urgence du besoin (si-

tuation des familles). Ces entretiens 
permettent aussi de présenter la 
mission de SNL et les principales 
obligations auxquelles les locataires 
de l’association doivent se confor-
mer, en particulier l’accompagne-
ment par un travailleur social et un 
binôme de bénévoles. Ils permet-
tent enfin de s’assurer de l’accom-
plissement des premières 
démarches par les demandeurs, tel-
le une demande de logement social 
en mairie. Depuis environ trois ans, 
les demandes de logement sont re-
groupées au siège de l’association 
pour tout le département. 
Lorsqu’un logement de notre grou-
pe local est libre, la commission 
d’attribution et le travailleur social se 
réunissent afin d’examiner les can-
didatures présélectionnées en fonc-
tion du type de logement disponible. 
Les cas les plus urgents sont ensui-
te retenus pour une présentation 
succincte - et anonyme par souci de 
confidentialité et d’équité - à l’en-
semble du groupe au cours de la 
réunion mensuelle. Chaque mem-
bre présent devra ensuite identifier 

ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
Les bénévoles participent à la sélection des demandes de logement. La procédure en 
vigueur dans notre groupe local  est le résultat d’une longue expérience. 

3

parmi ces situations urgentes, celle 
qui lui semble la plus prioritaire. La 
décision finale résulte d’un vote à main 
levée.
La commission d’attribution est actuel-
lement composée de onze membres. 
Les permanences se tiennent 24, rue 
Gabriel Péri à Massy chaque mardi, 
de 16 h à 18 h, sauf pendant les va-
cances scolaires.

Pierre Mériaux 

 A chaque échéance électorale (mu-
nicipales, cantonales, législatives) 
nous avons coutume de proposer 
une rencontre aux candidats afin de 
leur présenter SNL et ses actions, 
de leur soumettre quelques ques-
tions et de leur demander de présen-
ter leurs positions et leurs projets 
quant au logement, très social en 
particulier.
A Massy, et pour la première fois, 
ces rencontres se sont déroulées 
dans le cadre d’une démarche com-
mune aux différentes associations 
de la commune pour lesquelles le 
logement représente une préoccu-
pation  :  AISH  (entraide  sociale), 
ASEFRR (solidarité en Essonne aux 
familles roms), la CIMADE (solidarité 
avec les migrants, les réfugiés et les 
demandeurs d’asile), La Ligue des 

Droits de l’Homme, Paroles de Fem-
mes, Le Secours Catholique, SNL.
Les membres de ces associations 
ont collectivement établi un docu-
ment présentant leurs principales 
attentes (solutions de logement pour 
des personnes en grande précarité ; 
gestion des logements sociaux ; 
création de logements, rénovation 
de quartiers, rénovation énergéti-
que) et sollicité les trois candidats 
massicois. Deux ont répondu à l’invi-
tation. A l’issue de ces rencontres, 
les associations ont rédigé un comp-
te-rendu et l’ont soumis à leur appro-
bation. Vous pouvez consulter ces 
documents sur le site du groupe 
local SNL de Massy et Verrières-le-
Buisson. 
www.snlmassyverrieres.fr 

François Henry-Amar

RETOUR SUR LES ELECTIONS 

Les temps sont durs
Les revenus des ménages stagnent 
voire régressent. Les rentrées fisca-
les des collectivités territoriales sont 
difficiles et les subventions accordées 
sont à la baisse.
Pour les plus démunis, subvenir au 
quotidien est souvent une gageure et 
la perspective de trouver un toit s’éloi-
gne. Le projet SNL n’en est malheu-
reusement que plus actuel. Il nous 
faut absolument consolider, et si pos-
sible augmenter nos fonds propres 
qui sont la base  des projets immobi-
liers.
A titre d’exemple sur le groupe local 
de Massy et Verrières, la construction 
de 2 logements temporaires (100 
m2), en partenariat avec une autre 
association pour un projet de résiden-
ce accueil de 8 logements représente 
un coût total de 301.881,20 €. Les 
différentes subventions s’élèvent à 
238.083,36 €. Les fonds propres (l’ar-
gent « trouvé » par l’association) sont 
de 56.097,84 €.
Nous avons plus que jamais besoin 
du soutien de nos donateurs et que 
de nouveaux apportent leur pierre. 
N’attendez pas pour nous faire parve-
nir votre contribution. Utilisez la for-
mule du prélèvement automatique qui 
permet d’étaler votre don sur l’année. 
Révocable à tout moment par le do-
nateur, il permet à l’association d’éta-
blir plus facilement un budget et 
allège ses frais de gestion.
Nous savons que nous pouvons 
compter sur vous. Merci pour votre 
fidélité.

François Henry-Amar
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NNOVATION : LA VISITE ANNUELLE
SNL Essonne a décidé la mise en place d’une visite annuelle systématique de chaque 
logement. Cette démarche devrait permettre de diminuer le coût de l’entretien des logements 
et d’attirer l’attention des locataires sur les petits dysfonctionnements qui, s’ils ne sont pas 
pris en compte, peuvent dégénérer en travaux coûteux. Anticiper les travaux devrait aussi 
contribuer à diminuer la période de vacance entre deux locataires, ce qui entrainera un gain 
financier et réduira l’attente d’un logement.

Bonjour chers lecteurs,
Je me nomme Axel Kapo, j’ai 19 ans et je suis originaire de la Côte d’Ivoire. Je vis avec ma mère et mon frère 
rue Gabriel Péri à Massy dans la maison SNL et nous y sommes installés depuis octobre 2013. En effet, après 
plusieurs évènements malheureux qui ont touché notre petite famille, nous nous sommes retrouvés sans lieu où 
dormir et nous avons dû nous séparer. Ma mère et mon frère logeaient chez une collègue de ma mère tandis que 
moi je dormais souvent chez des amis qui avaient la gentillesse de m’accueillir sous leur toit pour une nuit ou 
souvent plus. Suite à ces conditions précaires de survie et à l’approche de l’hiver, nous avons été mis en contact 
avec M. Frédéric Gaumer par le biais d’une ancienne locataire SNL. Nous avons rencontré le travailleur social 
avec Madame Marie-France Delouis, bénévole SNL. A la suite de notre entrevue, elle nous a informés qu’ils nous 
avaient  attribué un logement. Ce fut l’extase. Ma mère pleurait de joie, moi je m’efforçais de retenir mes larmes 
et mon petit frère qui assistait à ce moment, ne comprenait rien à ce qui venait de nous arriver. Une semaine plus 
tard, c’était la signature des documents administratifs et la remise des clés. Depuis, notre vie a changé et ce 
grâce à SNL qui est une association qui fait beaucoup de bien aux familles en difficultés, avec des bénévoles à 
l’écoute, toujours prêts à aider. Que Dieu bénisse votre association, vos familles respectives et que SNL continue 
de faire du bien aux familles qui en ont besoin.

Axel KAPO

ARCOURS : CE QUE SNL VEUT DIRE

La visite est programmée quelques jours avant le renouvellement du bail, afin d’en signifier l’importance. 
Auparavant, les accompagnateurs de la famille ont expliqué oralement la démarche et un courrier-type a été 
envoyé par SNL Essonne (SNLE). Celui-ci rappelle que SNLE s’est donné comme objectif un suivi plus 
régulier de l’état de ses logements et qu’à ce titre, des bénévoles prendront prochainement contact pour 
convenir d’un rendez-vous. Il explique également le déroulement de la visite. Celle-ci concerne l’ensemble 
des pièces du logement. Les bénévoles s’appuient sur une grille élaborée par SNLE recensant tous les 
points à vérifier. Cette grille sera bien sûr complétée et améliorée au fil des visites. A l’issue de la visite, les 
travaux à effectuer sont répertoriés en deux groupes selon qu’ils peuvent être réalisés par le groupe local ou 
qu’ils relèvent du siège SNLE. Leur degré d’urgence est précisé. Le suivi des travaux et l’évaluation de cette 
opération sont assurés au niveau local en collaboration avec le siège.
Au niveau du groupe local de Massy et Verrières, l’équipe de bénévoles est constituée de 
bricoleurs/techniciens et d’accompagnateurs qui opèrent en binômes. L’accompagnateur n’est jamais celui 
de la famille visitée. D’une part, ce mélange des rôles pourrait être négatif pour l’accompagnement amical, 
objectif principal des accompagnateurs. D’autre part, cela permet aux locataires de rencontrer d’autres 
bénévoles de SNL. C’est au binôme désigné par l’équipe d’organiser la visite et de se coordonner avec les 
accompagnateurs des locataires et le travailleur social qui fixe la date de renouvellement du bail. 
Depuis le début de cette opération, cinq visites ont été effectuées. Il est encore trop tôt pour en présenter un 
bilan. Relevons les points positifs. Nous sommes très bien accueillis par les locataires. Ils comprennent la 
démarche et sont même plutôt coopérants : ils nous signalent des travaux à effectuer. Il est essentiel que 
ces visites soient effectuées dans le respect des locataires. Il n’est pas question de juger ou de modifier leur 
manière de vivre. Toutefois, si nous observons un manque d’entretien nous pouvons gentiment les conseiller 
sur l’utilisation des produits d’entretien et éventuellement leur rappeler qu’en cas d’usure anormale, SNL peut 
leur demander réparation. Cette démarche est bénéfique pour SNL, les locataires et ceux qui espèrent un 
logement. 

Véronique Guerchet


