
LA LETTRE AUX AMIS 

Notre association SNL Essonne est constituée de salariés et de béné-
voles. Les  bénévoles sont regroupés au sein de Groupes Locaux de 
Solidarité. Le Groupe Local de Solidarité est la cellule de base de 
l’association. Ses missions sont multiples et bien définies. 

La plus connue est l’accompagnement amical de proximité des per-
sonnes logées, associé à celui des travailleurs sociaux. C'est l’origina-
lité et la force de SNL, qui n’est pas qu’un bailleur parmi d’autres, de 
permettre aux personnes de retrouver une autonomie et d’accéder à 
un logement de droit commun. Des personnes dont le parcours n'a 
pas permis l'accès à ce type de logement occupent à SNL un loge-
ment durable (voir le témoignage de Catherine W.) 

Le GLS a mission de communiquer sur le mal-logement, les besoins 
et l’action de SNL, auprès des responsables des collectivités territo-
riales et en direction des citoyens de nos communes. C’est ce que 
nous faisons en rencontrant régulièrement les élus et en organisant 
des manifestations publiques. 

Le GLS se doit également de rechercher de nouveaux logements 
(constructions neuves ou à réhabiliter, mises à disposition…) pour 
répondre aux demandes d'hébergement toujours plus nombreuses et 
non satisfaites. Pour permettre ces réalisations immobilières, il faut 
sans cesse trouver des fonds sans lesquels rien ne se ferait. M. et 
Mme S. exposent leurs motivations de donateurs à SNL. 

Le GLS, c’est avant tout des femmes et des hommes qui mettent en 
commun leur temps et leurs compétences pour lutter contre le mal-
logement. Comme tout groupe humain, il a besoin de s’étoffer, de se 
renouveler. Claudine explique pourquoi et comment elle est devenue 
nouvelle bénévole.  

Au sein du GLS, locataires et bénévoles partagent un moment de leur 
vie et se retrouvent de temps en temps pour le plaisir d’être ensemble. 
Sophie nous fait revivre les festivités de la nouvelle année. 

François Henry-Amar 
responsable communication 
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Pour fêter ses 30 ans, 
SNL Essonne vous 
invite à un pique-nique 
solidaire dimanche 17 
juin à midi au parc du 
château, Place des 
martyrs, Morsang-sur-
Orge. 

Venez avec vos talents, 
instruments, jeux, votre 
bonne humeur et votre 
pique-nique. 



J'ai fait une partie de ma carrière au service social départemental à Palaiseau. Secrétaire, j'exerçais mon 
activité auprès de travailleurs sociaux. J'avais aussi une fonction d'accueil du public en difficulté, que 
j'appréciais particulièrement. 

J'ai été confrontée au problème du mal logement. Les travailleurs sociaux aidaient souvent les familles à 
la recherche d'un logement et faisaient des demandes auprès de SNL. C'est comme cela que j'ai connu 
l'association. 

A la retraite, après un « break » de quelques années, j'ai voulu pouvoir faire profiter de mes 
« compétences  » acquises au cours de ma carrière auprès de personnes en difficultés. 

J'ai la chance que ma ville de Saulx-les-Chartreux possède des logements SNL et je connais bien le 
responsable et les autres bénévoles du groupe local. J'ai donc tout naturellement proposé mes services 
comme bénévole. 

Ce qui me plaît dans SNL c'est de pouvoir aider les locataires à se « poser », les accompagner dans leur 
installation à Saulx et leur permettre d'accéder à un logement durable. 

Claudine DUSSAP 
 

La vie d’une bénévole 
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La Résidence Accueil SNL de Massy et sa compagnie de théâtre « Doux Dingues » 
ont donné leur premier spectacle les 9 et 10 mars 2018 à l'espace Bernard 
Mantienne, à Verrières le Buisson.  

Coup de théâtre à la résidence accueil 

Au menu du spectacle, les co-
médiens on présenté trois 
pièces tout public mises en 
scène par Marie Bougnet. En 
première partie de soirée, la 
compagnie des «Doux Dingues» 
de Massy a présenté un texte 
très émouvant de Lee Hall, 
« Face de Cuillère » avec Ma-
rianne Toghrai, suivi par « Le 
Gora » de Courteline, avec Ma-
rianne Toghrai et Guillaume 
Bourguignon. En deuxième par-
tie de soirée, la compagnie « Le 
Théâtre du Grenier » a joué une 
pièce très drôle de  Georges 
Feydeau, « Hortense a dit je 
m'en fous ! » avec Michel Lecas, 
Philippe Leroux, Stana Terreros, 
Annie Gall, Françoise Bridou, 
Guillaume Bourguignon, et Fran-
çois Prekeszticz. Cette comédie 
a fait rire grands et petits. 

Michel Enjalbert 

La résidence accueil de Massy, « La maison de la source »,  a été inaugurée en 2015. Elle 
accueille 8 personnes en souffrance psychique, dans des studios et des espaces de vie com-
mune. Une hôtesse est hébergée en journée dans un logement indépendant.  

 



Beaucoup de femmes dans la 
salle ont pu témoigner lors de la 
rencontre qui a suivi le spectacle 
combien elles se sont retrouvées 
dans ces 4 parcours. Ceux-ci sont 
largement inspirés par les 
femmes que Catherine Hauseux a 
rencontrées pour créer son spec-
tacle.  

A l’initiative de Frédéric, nos GLS 
étaient invités à un spectacle de Ca-
therine Hauseux « Quand je serai 
grande, tu seras une femme ma 
fille ». Seule en scène et jouant suc-
cessivement 4 femmes de 18 à 92 
ans, l’auteure de ce spectacle aborde 
en 1h30 un très grand nombre de 
questions autour de la place des 
femmes dans notre société.  

Janvier : c’est le temps des galettes ! 

Nous avons débuté l’année en fêtes 
ensemble. Le 11 janvier, Chilly dé-
marrait par un goûter fort sympa-
thique. Puis c’était à Verrières, le 21, 
et Saulx a terminé la danse le same-
di suivant. 

Partout, parents et enfants sont arri-
vés en ordre dispersé, le sourire aux 

lèvres. Certains restent très peu 
de temps, d'autres en profitent 
pour faire connaissance avec les 
nouveaux locataires. Nous avons 
eu aussi le bonheur d’avoir la vi-
site d’anciens locataires. Quel 
plaisir de les revoir et de garder 
des liens avec eux ! 

Il y a eu des moments d’émotion. 
A Chilly, deux grands jeunes ont 
parlé de leurs études et projets. 
Quel plaisir aussi de voir un jeune 
trentenaire arrivé en automne 
s'occuper des très jeunes avec 

La galette 
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Tu seras une femme, ma fille 

tendresse. A Saulx, un ancien loca-
taire a raconté son parcours et expri-
mé toute sa reconnaissance envers 
le groupe. Un moment d’échanges, 
un véritable cadeau pour tous ceux 
qui l’ont vécu.  

A Massy et Verrières, nous avons 
joué à 1,2,3 soleil avec les p’tits 
bouts grâce à l’initiative de Florent et 
Clémence. Un moment de fraternité 
où bénévoles et locataires laissent 
les soucis de côté pour entrer dans 
le plaisir de la rencontre. 

Sophie Elie  
et Anick Ducoulombier  

Une vingtaine de personnes de diffé-
rents GLS, locataires et bénévoles, 
étaient présentes. Cette bien belle 
soirée s’est terminée autour du verre 
de l’amitié. Merci à Frédéric de nous 
avoir conviés à ce spectacle qui lais-
sera sans nul doute un beau souvenir 
à tous ceux qui l’ont vu ! 

Sophie Elie  
 



Compenser en faisant l'inverse avec mes propres enfants ? J'ai cons-
cience d'être logée par le biais d'une association. C'est une chance d'en 
faire partie car sinon on se sent exclu, seul : c'est ça la différence avec 
un logement de droit commun même si je suis autonome ». 

Catherine W.  

« Le durable c'est merveilleux. C’est 
sécurisant. C'est une chance à une 
époque où tant de gens dorment dans la 
rue alors qu'ils travaillent et qu'il y a des 
locaux vides. J'ai moi-même fait l'expé-
rience de la rue pendant plusieurs 
mois : c'est épuisant, dégradant, la fierté 
en prend un coup ! 

On peut se demander si rester en loge-
ment précaire ne m'aurait pas boostée 
pour trouver du travail et accéder à un 
HLM de droit commun. Malheureuse-
ment, au vu de ma situation financière 
depuis 3 ou 4 ans, je me serais retrou-
vée à la rue. En effet, je ne manque pas 
de dynamisme ni de volonté, je suis 
boostée mais j'ai d'autres freins. Ça ne 
vient pas de moi mais de mes 3 filles 
adultes : ma priorité c'est de les aider et 
elles ont pas mal de galères.  

Je reconnais que ce choix est halluci-
nant. Je loupe beaucoup de choses, 
dans le domaine de l'emploi comme ce-
lui des finances. Je ne suis pas libre et 
c'est moi qui l'ai voulu, je m'enferme 
dans une obligation maternelle. Consé-
quence d'avoir été abandonnée enfant ? 

Vous êtes donateurs à SNL 
Essonne depuis longtemps. 
Pourquoi ?  

M. et Mme S. : A la suite de la créa-
tion du groupe local SNL de Massy 
et Verrières, nous avons fait un prêt 
à l’association pour une durée de 
trois ans et nous l’avons transformé 
en don à l’issu de ce délai. Nous 
avons toujours été 
soucieux de favori-
ser le développe-
ment de la mixité 
sociale, en particu-
lier localement. Il 
faut dire aussi que des amis très 
convaincants nous avaient orientés 
vers SNL. 

Notre association est tou-
jours soucieuse de savoir 
comment ses donateurs la 
perçoivent. Que souhaitez-
vous en dire ? 

M. et Mme S. : Tout d’abord, 
nous ne comprenons pas pour-
quoi deux associations telles que 
SNL et Habitat et Humanisme, qui 
ont le même objectif et fonction-
nent de manière quasiment iden-
tique, ne fusionnent pas ! 

Et puis, nous nous interrogeons 
sur la diversification des orienta-

tions de SNL : 
aux logements 
temporaires vien-
nent s’ajouter la 
Résidence ac-
cueil (Maison de 

la Source), les pensions de famille 
et les logements durables alors 
que l’objectif premier était le loge-
ment temporaire. 

JA : Ces trois types de réa-
lisation répondent aux be-

L’avis des donateurs  
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« Nous avons toujours été 
soucieux de favoriser le 

développement de la mixité 
sociale,» 

soins de personnes qui ne 
peuvent accéder à un loge-
ment HLM. 

M. et Mme S. : De plus, nous pen-
sons que la commune devrait être 
plus entreprenante au niveau de la 
création des logements très sociaux. 

JA : Et la Lettre aux amis ? 
Comment pourrions-nous 
l’améliorer ? 

M. et Mme S. : Nous sommes positi-
vement surpris, aussi bien par la 
Lettre aux amis que par La Lucarne. 
Nous suggérons simplement de ren-
forcer leur côté pédagogique en ce 
qui concerne les logements sociaux 
et leurs occupants (pour mieux faire 
paraître qu’il s’agit de logements 
« comme les autres » et que leurs 
occupants satisfont aux règles habi-
tuelles telles que le paiement du 
loyer, par exemple).  

Propos recueillis  
par Jean Anastassiadès 

Logement durable : pour quoi faire ?  
Certaines personnes ne peuvent accéder à un HLM de droit commun. SNL répond à 
leurs besoins en créant une résidence accueil (Maison de la Source), des pensions 
de famille et des logements durables. Voici le témoignage d’une résidente. 

Une maison SNL à Chilly 


