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Depuis 1995 

♦ 1210 demandes reçues 
♦ 127 familles ou personnes isolées 

accueillies :  27 habitent un loge-
ment SNL  dont 21 avec accompa-
gnement, 91 sont en logement 
HLM, 3 en résidence sociale, 2 en 
logement SNL adapté, 1 en loge-
ment privé (en province) et 3 ont 
quitté SNL sans relogement 

♦ Environ 150 donateurs dont près 
de 100 très fidèles 

De novembre 2015 à mai 2016 

♦ 6 sorties de logement SNL avec 
accompagnement vers un HLM 

♦ 5 entrées 
♦ 35 nouvelles demandes 

Aujourd’hui 

♦ 21 logements SNL à contrat tem-
poraire avec accompagnement à 
Massy et Verrières 

♦ 6 logements adaptés à bail normal 
avec présence attentive 

♦ 6 studios pour jeunes majeurs 
♦ 29 adultes et 43 enfants accompa-

gnés 
♦ 5 familles attendent un logement 

HLM 
♦ 50 bénévoles actifs 

 
 

L’édition de printemps de cette « Lettre aux amis » commence par l’inter-
view d’une nouvelle locataire du groupe local. Elle a quitté son pays pour proté-
ger sa fille cadette de l’excision. Ayant atteint cet objectif, elle poursuit mainte-
nant sa lutte en aidant d’autres femmes, d’autres mères chez nous et dans son 
pays. On ne peut qu’admirer sa volonté, son courage et sa dignité. Témoignage 
à lire en page 2. 

La célébration du vingtième anniversaire de notre groupe local, commen-
cée en novembre 2014 par la projection du film « Sous Des Fougères », s’est 
achevée fin novembre 2015 par un concert donné au profit de notre association 
en l’église de Verrières par les chorales Divertimiento et Viva Lasido réunies. Ce 
fut une soirée très agréable, émaillée de moments de grande émotion (page 3). 

Un autre moment festif fut la traditionnelle « galette » rebaptisée « goûter 
du nouvel an » en 2016 . Ce fut une rencontre joyeuse grâce à la participation 
active de locataires et de bénévoles. Certains ont dansé gaiement au son du 
djembé. Comme on pouvait s’y attendre, petits (et grands !) gourmands ont ap-
précié les gâteaux qui garnissaient les tables. Un après-midi convivial très réus-
si comme vous le constaterez en page 4. 

Même après des années passées au sein de SNL, l’organisation du relo-
gement des locataires temporaires peut encore susciter des questions. L’article 
de la page 3 devrait vous aider à mieux comprendre les mécanismes du reloge-
ment. 

Comme à l’accoutumée, la Fondation Abbé Pierre a présenté son rapport 
annuel. Cette année entre autres choses, le rapport met en lumière les liens 
entre le mal-logement et les problèmes de santé. Un résumé de la situation vue 
sous cet angle vous est proposé en page 4. Cet article rappelle le besoin – de 
plus en plus impératif – de créer davantage de logements sociaux et d’accom-
pagner les familles et les personnes isolées qui les habitent. SNL participe acti-
vement à ces actions et les aides que vous nous apportez sont d’autant plus 
indispensables que celles de l’Etat et des collectivités territoriales se réduisent. 
Merci de poursuivre et d’amplifier vos contributions par le(s) moyen(s) de votre 
choix : don, prêt, bénévolat…  

 

Marie-France Delouis, François Henry-Amar, Jean Anastassiadès 
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E n 2015 vous avez contribué à 
l’investissement pour 
plus de 50.800 euros. 
Aidez-nous à accroître 
notre offre pour les mal-
logés. 



Vous avez quitté la Mauritanie pour 
protéger votre fille ?  

J’ai eu plusieurs conflits avec ma famille 
concernant mes filles. J’ai toujours refu-
sé de les faire exciser, alors que c’est la 
coutume en Mauritanie. Ma fille ainée a 
également été obligée de se marier en 
2007, ce qui s’est terminé par un di-
vorce. Lorsqu’ils ont souhaité marier ma 
seconde fille, j’ai préféré partir pour la 
protéger.  

Dans quelles circonstances vous êtes 
vous installée en 
France ?  

Je suis arrivée en 
France en 2011, sans 
ressource, et j’ai fait 
une demande d’asile. 
Le centre d’accueil 
des demandeurs 
d’asile (CADA) m’a 
énormément aidée 
pendant cette période. 
Ils m’ont fourni un logement. Ils m’ont 
accompagnée dans mes démarches 
administratives et aidée pour la scolarité 
de mes enfants.  

Comment vous êtes vous rapprochée 
de SNL ?  

Lorsque la demande d’asile pour ma fille 
a été acceptée, j’ai été obligée de quitter 
le logement du CADA. C’est l’une des 
assistantes sociales qui m’accompa-
gnaient qui m’a conseillé de me tourner 
vers SNL.  

Lorsqu’un logement SNL m’a été attri-
bué, il ne me restait que 10 jours pour 
quitter l’appartement du CADA. J’ai été 
très surprise au début, je pensais que 
SNL fournissait uniquement des héber-
gements , et je ne m’attendais pas à 
trouver un appartement comme celui-ci. 
Mes enfants étaient très contents. J’ai 
également rencontré des gens très bien 
et j’ai tout de suite accroché avec mon 
accompagnatrice.  

Maintenant que vous avez mis votre 
fille à l’abri, vous avez des projets. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 

J’ai choisi de ne pas en rester là et de 

tout faire pour aider les femmes res-
tées en Mauritanie. Elles vivent dans 
la soumission, sont excisées ou ma-
riées de force. Je travaille avec l’asso-
ciation S.O.S Africaines en Danger. Je 
monte aussi un projet d’association, 
Santé et Bonheur pour les Associa-
tions Humanitaires, pour apporter une 
aide concrète en Mauritanie en four-
nissant aux habitants des outils qui 
peuvent leur permettre de travailler.  

Là-bas, il y a beaucoup de jeunes 
femmes courageuses qui sont prêtes 

à refuser leur situa-
tion. Mais il faut 
leur tendre la main 
pour les aider à 
sortir de la pauvre-
té. Si les femmes 
peuvent travailler, 
de la couture ou du 
jardinage, leurs 
familles ne seront 
plus obligées de les 

marier. Elles ne seront plus soumises. 
Je représente l’association en France 
et je vais régulièrement en Mauritanie 
pour faire avancer les choses sur le 
terrain.  

Avez-vous d’autres occupations ?  

Je suis également bénévole à Massy 
pour accompagner les femmes et les 
jeunes. Je donne notamment des 
cours tous les dimanche pour aider les 
jeunes pour leur scolarité et pour par-
ler avec eux, leur donner des conseils 
pour leur vie de tous les jours.  

Et coté professionnel ?  

J’ai fait une formation informatique. 
J’ai postulé dans plusieurs entreprises 
et à la mairie  pour travailler dans la 
restauration scolaire  ou dans les 
foyers d’accueil. J’aurais voulu faire un 
CAP petite enfance mais cette forma-
tion est payante.  

Je suis inscrite à Pôle Emploi mais ce 
n’est pas facile. 

 

Propos recueillis par Julien Baritaux   

Une locataire engagée 
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« En Mauritanie, 
beaucoup de femmes 
sont prêtes à refuser 
leur situation de 

soumission. Il faut les 
aider à sortir de la 

pauvreté. » 

Mariem Niang, a emménagé dans un appartement SNL en  
décembre 2015 avec ses 3 enfants. Originaire de Mau rita-
nie, elle a choisi de quitter sa famille et de s’in staller en 
France pour protéger sa fille de l’excision et d’un  mariage 
forcé à 13 ans.  

 

Loger, c’est aider 
à étudier 

Une super soirée    
musicale 

Si certains se demandent s’il était 
bien nécessaire d’investir des fonds 
et de l’énergie pour des logements 
réservés aux jeunes, le courriel que 
nous venons de recevoir apporte une 
réponse qui se passe de commen-
taires. J’en retranscris ici l’’intégralité.  

« J’ai validé mon année haut-la-main 
et j’ai été accepté dans une universi-
té canadienne (Laval). Je vais donc 
partir étudier un an au Canada dans 
une famille d’accueil. Je quitte certai-
nement le logement au mois de juil-
let, soit au début soit à la fin (je ne 
sais pas encore). Sinon, tout se 
passe bien pour moi (études comme 
logement) ; je me débrouille comme 

je peux et je t’en remercie Jean ; 

c’est grâce à vous !  Cordialement. 
Eddy. » 

Trop de jeunes sont empêchés de 
mener à bien leurs études ou leur 
projet professionnel faute de res-
sources suffisantes pour faire face à 
leurs dépenses de scolarité, de vie 
quotidienne et de logement. 

François Henry-Amar. 

Soirée très réussie à l’église Notre-
Dame de l’Assomption, pour les 20 
ans de notre groupe local SNL, le 27 
Novembre 2015. Un concert 
remarquable donné par les chorales 
Divertimiento de Verrières-le-Buisson 
et Viva Lasido de Clamart, dirigées 
par Lionel Aubeau (principalement 
des chansons des années 1960). 
Cette prestation était faite au profit de 
SNL de même que la vente de plus 
de 300 parts de gâteaux et de 
boissons apportés par les choristes et 
quelques bénévoles de SNL. 

(Suite page 3) 



 

leur choix. Souvent,  la commune pro-
pose à la préfecture des candidats 
pour  le contingent préfectoral.  

Les locataires SNL  bénéficient-ils 
de priorités du fait de leur statut 
d’exclusion économique et so-
ciale ?  

Oui. Ces priorités s’articulent autour 
de deux dispositifs  : les accords col-
lectifs départementaux pour l’accueil, 
l’hébergement et l’insertion en faveur 
des personnes défavorisées (ACD) et 
la loi Dalo (droit au logement oppo-
sable).  

Quel est le rôle du travailleur social 
(TS) de SNL à l’arrivée d’un nou-
veau locataire ?   

La demande de logement social est 
valable pour l'ensemble de la région 
parisienne pendant un an. Le TS veille  
à ce que la famille n'oublie pas de la 
renouveler et de la mettre à jour. Ils 
peuvent le faire par internet, ce qui 
évite que les dossiers soient perdus 
ou mal remplis.  

Dès que la famille est en situation de 
relogement, le TS constitue un dossier 
ACD. Il est possible d’inscrire les loca-
taires dans un système géré par l’Etat 
pour les demandes prioritaires (Syplo). 
Si aucun bailleur ne fait de proposition 
dans un délai de 18 mois, le TS cons-
titue un dossier Dalo.  

Une famille peut-elle refuser le loge-
ment qui lui est proposé ?   

Uniquement si elle a un motif  valable. 
La préfecture peut radier le deman-
deur dès le premier refus et la famille 
se retrouve en grande difficulté pour 
obtenir un logement. 

Frédéric Gaumer, Evelyne Lhoste, 
France Rousset 

Pour en savoir plus 

Télécharger le guide du logement so-
cial à l'usage des membres de SNL 
Essonne sur www.snl.org 
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Comment définit-on le secteur social 
conventionnel ?  

Le secteur d’habitat à loyer modéré 
(HLM) est constitué d’offices publics de 
l'habitat (comme l’Opiévoy à Massy) ou 
d’entreprises de droit privé (France Habi-
tat, Le bon logis). Pour construire des 
logements, ils bénéficient d’aides, princi-
palement de l’Etat, des municipalités et 
des entreprises (1% patronal). En retour, 
ces organisations réservent des loge-
ments. Typiquement, environ la moitié 
des logements d’un immeuble sont réser-
vés pour la préfecture et la commune.  

Qu’est ce qui différencie SNL des 
HLM ?  

Les loyers pratiqués par SNL sont plus 
faibles que ceux du secteur d’habitat à 
loyer modéré (HLM). Tous les logements 
SNL relèvent du secteur locatif aidé 
d’intégration (PLAI). Les HLM en possè-
dent très peu,.   

Quelles sont les conditions pour obte-
nir un logement HLM ?  

Pour s’inscrire, il suffit de remplir un for-
mulaire sur internet ou de se rendre en 
mairie avec une pièce d'identité valide. Si 
la mairie exige d’autres pièces, c’est illé-
gal.  

Pour entrer dans le secteur HLM, il faut 
avoir des revenus suffisants et réguliers. 
Les bailleurs (les offices HLM) relogent 
rarement des personnes bénéficiant des 
minimas sociaux. Ils exigent un emploi, le 
plus stable possible, ou une allocation 
d'adulte handicapé. Les dépenses de 
logement ne devraient pas dépasser 30 
% des revenus. La famille doit être auto-
nome et les ressortissants étrangers en 
situation régulière.  

Qui décide de l’attribution d’un loge-
ment ?  

Chaque organisme HLM est doté d’une 
commission d’attribution dans laquelle 
siègent des représentants des mairies 
réservataires et d’associations œuvrant 
pour le logement. La commission vérifie 
d’abord que les conditions légales d’ac-
cès au logement social soient  remplies.  
Ensuite, les réservataires sont maîtres de 

Notre objectif est de reloger nos locataires dans l e secteur 
social conventionnel dans un délai raisonnable. Que ls en 
sont les rouages ?  Comment SNL les accompagne-t-il  ? 

Le relogement en questions 
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Bien sûr, ces moments de grande 
activité n’ont pas duré tout l’après-
midi. Il y a eu, particulièrement 
avant et après la « période 
d’effervescence», beaucoup 
d’échanges entre les participants. 
Ces longs moments, qui n’ont rien 
de spectaculaire, ont néanmoins 
été source de bonheur pour bien 
des personnes présentes. Il suffisait 
de les regarder discuter pour s’en 
rendre compte. 

Les enfants, leurs parents et les 
bénévoles ont été très heureux de 
participer à cet après-midi festif 
durant lequel ils ont partagé des 
moments inoubliables de 
convivialité et d’amitié.  

Rendez-vous l’année prochaine, 
pour faire encore mieux ensemble. 

Chantal  FENEUX 

(Suite de la page 4) 

Un public très nombreux, venu de 
Verrières, de Massy et de bien 
d’autres villes des environs, soucieux 
de soutenir l’action du groupe local 
SNL, remplissait l’église. Ses 
applaudissements et sa participation 
aux chants ont largement témoigné 
de son intérêt pour les interprétations 
des choristes. 

Cette soirée a connu de grands 
moments d’émotion, en particulier 
lors des interprétations de « Je 
chante avec toi Liberté » et de « Mille 
colombes », mis au programme de la 
soirée bien avant les évènements 
dramatiques survenus deux semaines 
avant le concert, mais qui y faisaient 
immanquablement penser. 

Une belle soirée musicale pour mieux 
faire connaître et conforter l’action de 
notre association. 

                                                                          
Chantal FENEUX 

 

(Suite de la page 2) 

Une super soirée    
musicale 



Santé et mal-logement, un cercle vicieux 
Le 21e rapport de la Fondation Abbé Pierre, en déci dant de mettre en avant les liens entre 
mal-logement et mauvaise santé, a démontré un peu p lus le cercle vicieux que représente 
la précarité. La précarité aggrave le risque de mau vaise santé. Cette dernière entrave l’acti-
vité professionnelle, induit une perte de revenus e t enfonce un peu plus dans la précarité. 
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Les sans-abris sont plus souvent 
victimes de morts violentes, de mala-
dies respiratoires ou digestives, d’af-
fections dermatologiques que le reste 
de la population. Les inégalités face 
à la santé se manifestent dans les 
territoires. De manière générale, les 
personnes habitant dans des Zones 
Urbaines Sensibles sont plus tou-
chées. 

Des causes variées 

La précarité se traduit par une insta-
bilité résidentielle. Elle entrave la 
continuité des soins. De nombreux 
logements sont inadaptés à des si-
tuations de handicap ou de dépen-
dance. Certains soins vitaux comme 
des transplantations d’organes peu-
vent être refusés lorsque l’habitat est 
trop précaire. 

L’hébergement d’urgence étant insuf-
fisant, certains sans-abris n’y ont pas 
accès. Ils souffrent d’un manque évi-
dent d’hygiène. De très nombreux 
sans-abri n’ont pas d’existence légale 
et sont donc exclus des aides so-
ciales. Beaucoup refusent des soins 
par déni ou par honte. Les menaces 
d’expulsion induisent de l’anxiété, 
particulièrement chez les enfants, et 

des troubles de l’appétit et du sommeil. 
L’habitat précaire a des conséquences 
sur le plan social et psychique, entraînant 
une dégradation de l’image de soi.  

Trop de logements insalubres 

L’insalubrité des logements est aussi en 
cause. Les bidonvilles sont souvent situés 
à proximité d’échangeurs d’autoroute ou 
d’anciennes décharges, ils exposent à 
des toxiques. Malgré les efforts déployés, 

des enfants sont encore victimes du 
plomb contenu dans de vieilles pein-
tures (saturnisme).  

L’air intérieur est souvent pollué et 
induit asthme, irritations, allergies et 
infections pulmonaires. Chaque 
année, 3 000 personnes sont intoxi-
quées au monoxyde de carbone par 
des appareils de chauffage défec-
tueux.  

La surpopulation des logements 
aggrave le risque sanitaire : humidi-
té, accidents domestiques, santé 
mentale… 

Voici pourquoi il faut absolument 
construire plus de logements so-
ciaux et d’hébergements d’urgence. 
En outre, l’accompagnement social 
avec visites à domicile joue un rôle 
préventif et permet de détecter des 
situations cachées. L'information 
des locataires sur l’aération et l’en-
tretien de leur logement est néces-
saire. Les différents acteurs locaux 
agissant en collaboration sont des 
« coproducteurs de santé ». 

Séraphin Elie 

Fidèles à leurs (bonnes) habitudes, loca-
taires et bénévoles de Massy et de Ver-
rières se sont réunis pour un goûter en ce 
bel après-midi du dimanche 17 janvier. 
Des familles d’anciens locataires (elles ne 
sont jamais oubliées) se sont jointes à 
celles des locataires actuels. 

Les enfants, très heureux, ont bien profité 
des jeux et du buffet composé de très 
bons gâteaux, boissons et friandises di-
verses apportés par tous, locataires et 
bénévoles. Les « grands » non plus n’ont 
pas dédaigné ces gourmandises. Au son 
de deux djembés, grâce à l’entrain de 
deux locataires, l’ambiance est rapidement 
devenue très animée avec des danses 
africaines auxquelles ont participé loca-
taires et bénévoles. La joie, la gaieté ré-
gnaient dans cette grande salle. 

(Suite page 3) 

Goûter du Nouvel An 2016 à Verrières 
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Infographie Fondation Abbé Pierre 

 


