
LA LETTRE AUX AMIS 

Que conclure du rapport annuel sur 
le mal-logement publié par la Fon-
dation Abbé Pierre ? Tout d’abord 
qu’il y a encore beaucoup à faire 
pour parvenir à loger les personnes 
et les familles les plus démunies 
malgré les quelques « avancées » 
mentionnées par la Fondation Abbé 
Pierre. Ensuite, qu’il nous incombe 
à tous (sympathisants, donateurs, 
bénévoles, salariés et locataires de 
SNL…) de participer à la lutte 
contre le mal-logement par tous les 
moyens qui sont à notre portée : 
recherche de logements vacants, 
incitation des élus (et des candidats 
aux élections législatives !) à ac-
croître les créations de logements 
sociaux, et - bien sûr - dons et prêts 
à SNL, épargne solidaire,… L’opé-
ration « Un toit pour tous 2017 » à 
laquelle nous consacrons ce numé-
ro illustre comment chacun peut y 
contribuer. C’est l’occasion de re-
mercier les nombreux ambassa-
deurs qui nous ont rejoints et les 
sympathisants qu’ils ont convain-
cus. 

Alors, Merci et bon courage à tous ! 

 

 

 
Anick Ducoulombier,  

Patrick Bourgeois,  
Jean Anastassiadès 

La Fondation Abbé Pierre a présenté son vingt-deuxième rapport sur 
le mal-logement en France le 31 janvier dernier. La Lucarne 
(mensuel de SNL-Essonne) en a présenté les grandes lignes. 
Quelques chiffres résument assez bien la situation. 

L’offre de logements - en particulier sociaux - demeure insuffisante 
depuis un quart de siècle. L’objectif annuel de construction est de 
150 000 logements. Il n’est jamais atteint. Entre les années 2001 et 
2010, le nombre annuel de logements financés en métropole a cons-
tamment cru pour atteindre 131 106 en 2010. De 2011 à 2015, il a 
varié de manière aléatoire et plafonné à 117 065. En 2016, il devrait 
dépasser 120 000. 

De plus, ce financement a été injustement réparti durant les années 
2001 à 2015, le nombre des logements « sociaux haut de gamme » 
étant plus de deux fois supérieur à celui de l’ensemble des loge-
ments « sociaux et très sociaux » alors que ces logements sont desti-
nés aux plus pauvres. Heureusement, la part des logements « très 
sociaux » dans le financement annuel augmente (elle a triplé depuis 
le début du siècle). 

En complément aux programmes de construction lancés chaque an-
née, des mesures destinées à accroitre le nombre de logements so-
ciaux ont été prises. Parmi celles-ci, on peut citer : la cession (à prix 
réduit) de terrains de l’Etat et des établissements publics, l’intensifi-
cation de la lutte contre les logements vacants (au moyen d’une 
taxe), le conventionnement du parc privé (en échange de subven-
tions et avantages fiscaux, des propriétaires louent à loyer réduit 
pendant 9 ans), l’intermédiation locative (en échange d’un avantage 
fiscal, la location à loyer réduit est faite par l’intermédiaire d’une as-
sociation agréée par l’Etat ou d’une agence immobilière sociale pour 
une durée au moins égale à 3 ans). L’effet de ces mesures 
(probablement plusieurs centaines de milliers de logements de plus 
dans le parc social) n’est pas négligeable. 

Jean Anastassiadès 
  

  

Le mal-logement en 2017 

SNL Essonne : Association loi de 1901 – 24, rue de l’Alun – 91630 Marolles-en-Hurepoix – Tél. 01 69 58 77 58 – www.snl-essonne.org 
Groupe local de Chilly-Mazarin - courriel : ducoulombier.anick@orange.fr 
Groupe local de Saulx-les-Chartreux - courriel : snl.saulx@laposte.net  
Groupe local de Massy et Verrières  - www.snlmassyverrieres.fr - courriel : snlmv@laposte.net 

SNL en Essonne 
Groupes de Massy et Verrières – Chilly-Mazarin – Saulx-les-Chartreux 

N°12 (42) – mai 2017 

 

Comité de rédaction : Jean Anastassiadès, Patrick Bourgeois, Anick Ducoulombier, Michel Enjalbert, Simonne Guyon, François Henry-Amar. 
Directeur de la publication : Jean Anastassiadès. Rédactrice en chef : Evelyne Lhoste. Impression SNL Essonne. 
Dépôt légal mai 2012. ISSN 2119-9582. Gratuit. Semestriel tiré à 850 exemplaires. 

Editorial 



Pourquoi as-tu participé à l’opéra-
tion au centre commercial Cora ? 

Maïmouna : Parce que je suis loca-
taire chez SNL et grâce à cette as-
sociation j’ai un endroit où dormir. 
Je voulais soutenir cette associa-
tion. Je sais qu’il y a des gens qui 
en ont besoin. 

Qu’en as-tu retiré ? 

M. : J’ai appris plus sur moi-même. 
Je suis timide…. Quand on m’a de-
mandé, ça avait l’air facile, mais sur 
le terrain ce n’était pas le cas. 

Ca m’aide à parler, à communiquer 
avec des gens que je ne connais 
pas. 

Comment entrevois-tu l’action de 
SNL ? 

M. : Pour les autres, pour ceux qui 
sont sans abri, grâce à nous les 
bénévoles, on va les aider à se 
loger. On va à la rencontre des 
gens pour qu’ils mettent la main à 
la pâte. On n’y arrivera pas tout 
seul. A plusieurs, on est plus so-
lide. A plusieurs, tout le monde 
aura un logement. On a besoin de 
tout le monde, des donateurs 
comme des bénévoles. 

Propos recueillis par  
François Henry-Amar 

La conscience du mal-logement est incontestablement partagée par les 
centaines de personnes abordées lors de nos deux opérations de 
communication.  « Écoute, échange, partage, volonté de s’engager » ont 

marqué les rencontres. Pourtant, 
une jeune ambassadrice témoigne 
qu’il n’est « pas facile d’aller au-
devant des passants. Quand on met 
le tee-shirt, on est SNL, on se sent 
légitime. Finalement, j'ai trouvé les 
gens accueillants et sympathiques 
en général ».  

Les ambassadeurs expliquent SNL 
aux passants. La présentation du 
montage financier marque les 
esprits et encourage les dons : 10 % 
de dons complétés par des 
financements publics pour la 
création d'un logement. Celle des 
relogements et de l'accompagne-
ment à l’échelle locale donne 
confiance. Et puis quand d’anciens 
locataires  confirment le rôle de SNL 
dans leur accession à un HLM, la 
parole est accueillie avec émotion. 
Elle conforte la pertinence de nos 
activités. 

Le fait de savoir que les familles 
logées par SNL payent un loyer et 
sont tenues d'observer un certain 
nombre d'obligations rassure le 
passant : « Ce n'est donc pas de 
l'assistanat ! »  

Saluons quelques belles initiatives 
témoignant de l’engagement de tous 
dans les problématiques de société !  
Le groupe de jeunes membres de 
l’Église évangélique de Massy 
engagé avec l’un d’eux qui avait 
expérimenté le relogement via SNL. 
Le remarquable investissement des 
éducateurs et des jeunes du club de 
prévention de Chilly. La générosité 
des familles modestes.  

Odette Alexandre  
et Anick Ducoulombier 

Une locataire ambassadrice  

Beau doublé pour l’opération « un toit pour tous » 

Maïmouna habite avec sa famille à Verrières-le-
Buisson depuis un an. Une fois son bac en poche, elle 
envisage de préparer un BTS tourisme.  
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Solidarité et générosité sont les maîtres mots des deux premières opérations de 
communication 2017. Plus de 100 ambassadeurs se sont relayés le 28 janvier dans 
la galerie commerçante à Massy et le 25 mars au supermarché de Chilly-Mazarin. Ils 
ont transmis aux passants leur préoccupation vis-à-vis du mal-logement. De nou-
veaux bénévoles, des donateurs et de potentiels propriétaires ont offert leur aide. 
Des personnes en quête de logement se sont renseignées.  



Pourquoi nous détestent-ils ?  

Novembre 2005 : Mireille et Gabriel, 
jeune couple avec un enfant sont 
contraints de quitter leur logement. 
Leur propriétaire vend et ils ne 
peuvent acheter.  Salucéens depuis 
deux ans, ils doivent déménager 
sous trois mois.  

12 décembre 2005 : le groupe local 
de Saulx-les-Chartreux accueille ses 
premiers locataires, Mireille et 
Gabriel. Les bénévoles Jocelyne et 
Micheline les aident à déménager. 
Elles poursuivent naturellement 
l’accompagnement. Ce fut le début 
d'une grande amitié. 

Au cours de leur séjour de trois ans 
à Saulx, une petite fille est née chez 
Mireille et Gabriel. Ils ont ensuite été 
relogés pendant cinq ans dans un 
appartement SNL à Sainte-
Geneviève-des-Bois. Travailleurs et 
économes ils ont réussi à faire 
construire un pavillon où ils vivent 
désormais avec leurs quatre enfants 
: Stanley, Nerlande, Jonas et Léa. 

Chaque année, Mireille et Gabriel 
sont les premiers à envoyer leurs 
voeux au groupe local par un SMS 
chaleureux. Ils sont fidèles à nos 
réunions autour de la galette ou à 
l'occasion de la fête des voisins. 
Nous ne nous sommes jamais 
perdus de vue.  

Un dimanche nous sommes allés les 
voir et ce fut l'occasion d'évoquer 12 
ans de souvenirs communs : 
mariage, déménagements et 
naissances des enfants. Ce fut aussi 
un moment d'émotion partagée 
quand Gabriel nous a dit "A chaque 
fois que je raconte cette histoire avec 
SNL, je suis un peu ému car c'est 
une très belle histoire. Quand une 
personne te tend la main, que tu es 

Rencontre avec nos premiers locataires 
En 2005, le groupe de Saulx-les-Chartreux accueillait ses premiers locataires. 
Mireille et Gabriel étaient de ceux-là. Douze ans plus tard, les liens sont toujours 
présents comme en témoigne le récit de cette visite à leur domicile.  
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Galette 2017 : nous  nous retrouvons tous les ans pour déguster une 
galette. Bénévoles et locataires (actuels et anciens) partagent ce moment 
dans la bonne humeur. 

 
En janvier, un locataire et un bénévole du  GLS de Saulx ont participé au tournage d'un documentaire sur la pré-
carité intitulé « Pourquoi nous détestent-ils nous les pauvres ? ». Ce documentaire sera diffusé en octobre sur Pla-
nète Plus. Son titre est volontairement provocateur car il fait partie d’une série sur les discriminations initiée l’année 
dernière. Les themes portent sur les relations qu’entretient la France avec trois tranches de sa population : les Mu-
sulmans, les Juifs et les Noirs. Cette année le thème portera sur les pauvres, les femmes et les homosexuels. Le 
mode de narration est inédit car il mêle un récit personnel, la fiction et une enquête journalistique approfondie sur la 
discrimination à l’égard des plus précaires.  

Les échanges entre notre locataire et Michel Pouzol étaient chargés d'émotion et de reconnaissance pour le réseau 
de solidarité que représente SNL. Michel Pouzol, député socialiste de la 3ème circonscription de l’Essonne 
(Dourdan-Brétigny), est fils d’ouvrier. Après une carrière dans le monde du cinéma, il se retrouve surendetté et s’ins-
talle avec sa famille dans un cabanon à Brétigny. Il s’en sort notamment grâce à l’aide de SNL.   
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par  terre, il faut avoir de la 
reconnaissance. C'est quelque 
chose que je n'oublierai jamais". 

Ils sont prêts dans un avenir 
proche à devenir cette main 
tendue. 

Patrick  Bourgeois 



monde m'a fait confiance. » 

La voilà maintenant depuis 
moins d'une semaine dans son 
appartement HLM à Palaiseau. 
Elle vit encore au milieu des car-
tons mais a pu installer le mobi-
lier qu'elle vient d'acheter grâce 
à ses économies. 

« Merci à SNL qui donne cou-
rage aux locataires » me dit-elle 
au moment de la séparation. 

Simonne 

Elle a laissé un logement d'une pro-
preté impeccable si bien que trois 
jours après une nouvelle famille en-
trait dans les lieux. Félicitations à 
tous pour une succession aussi ra-
pide. 

« Ce logement SNL a été une béné-
diction. Il m'a ouvert beaucoup de 
portes. Peu de temps après mon 
installation, je commençais une for-
mation. Ensuite les portes du travail 
se sont ouvertes.  

Auparavant, j'ai vécu un an à l'hôtel 
où rien n'était facile : pas de cuisine, 
les provisions dans le frigo pillées, 
dormir parfois avec la faim...  

A SNL, mille fois merci de m’avoir  
soutenue et mise sur le bon chemin 
avec des bénévoles sympas, l'aide 
de Frédéric et les conseils des voi-
sines de la maisonnée. Tout le 

Depuis quelques temps déjà nous 
pensions nous engager dans une 
association "à but solidaire". Arrivés 
à Massy il y a un peu plus d'un an 
nous avions enfin pris nos marques. 
Mais pris par la routine, nous avons 
toujours repoussé un peu plus le mo-
ment de trouver 
l’engagement et la 
cause qui nous cor-
respondaient. De 
retour de vacances 
de Noël, nous étions 
enfin prêts à nous jeter à l'eau. Res-
tait à trouver avec qui.  

Un samedi matin en allant faire nos 
courses, nous sommes tombés sur la 
manifestation de SNL au Cora de 
Massy. Quelle heureuse coïnci-
dence ! Nous cherchions à nous en-
gager et c'est SNL qui est venu à 
nous !  

Pourquoi est-ce que SNL a trouvé un 

écho particulier en nous ? Ce qui 
nous a d’abord beaucoup plu, 
c’est d’aider des personnes que la 
vie n’a pas épargnées à remettre 
le pied à l’étrier et à repartir de 
l’avant, et de se dire qu'à notre 
modeste échelle on pouvait faire 

quelque chose. 
C’est en faisant 
chacun un peu 
que l’on arrive 
ensemble, à des 
résultats plus 

importants. 

Pour trouver notre place au sein 
du GLS de Massy et Verrières, 
nous souhaitons proposer ce que 
nous savons faire. Sachant que 
nous ne sommes pas à Massy 
pour très longtemps, nous 
n'avions pas envie de nous enga-
ger dans l'accompagnement de 
familles qui resteraient plus long-
temps que nous. Nous ne 

Deux fraîches recrues témoignent 
Clémence et Florent nous expliquent pourquoi ils se sont arrêtés devant un ambassa-
deur SNL un samedi matin de janvier dans une galerie commerçante à Massy.   
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Sur le départ 
Madame Kouadio vient de 
quitter le logement SNL 
qu'elle a occupé pendant 
treize mois. 

« Aider des personnes que la 
vie n’a pas épargnées à 

remettre le pied à l’étrier.» 

Centre commercial Massy  
53 ambassadeurs présents 
400 sacs SNL distribués 
21 bénévoles potentiels 
4 propriétaires éventuels 
6 demandes de logement 
2900 euros de dons recueillis 

 

Supermarché de Chilly 
56 ambassadeurs dont 17 
membres SNL 
210 sacs SNL distribués 
3 bénévoles potentiels 
1 bricoleur occasionnel 
4 demandes de logement 

1365 euros de dons recueillis 

Un toit pour tous 
en chiffres 

sommes pas non plus bricoleurs, 
mais nous sommes tous les deux de 
la « génération Y » : smartphone, 
réseaux sociaux et connexion per-
manente. C’est donc assez naturel-
lement que nous avons proposé de 
participer à la communication de 
l’association. Nous pouvons aussi 
nous occuper de l’animation et de 
l’organisation des évènements du 
GLS, comme la sortie de printemps. 
Florent est un ancien chef scout.  

Nous sommes ravis tous les deux de 
donner un peu de notre temps pour 
promouvoir cette solidarité lors des 
événements "Un toit pour tous" 
comme celui de Cora, ou encore les 
braderies prévues en mai. Cela per-
met de montrer à tous que la solida-
rité par des simples citoyens existe, 
et qu’ensemble on va beaucoup plus 
loin. 

Clémence Fraslin  


