
LA LETTRE AUX AMIS 

L'accès au logement pour les plus démunis ne s'améliore pas et le 
mal-logement s'aggrave. Une fois de plus, c’est le constat fait par la 
Fondation Abbé Pierre lors de son rapport 2019. 

Les «   sorties sèches   » d'institutions, c'est-à-dire sans solution de 
logement, sont un exemple de dysfonctionnement dans ce domaine. 
Les solutions d'urgence, provisoires, coûteuses et n'ouvrant sur au-
cune perspective ne répondent pas aux besoins des personnes en 
situation de précarité. C'est pourquoi SNL s'efforce d'offrir non seule-
ment un vrai toit mais aussi un accompagnement adapté à des familles 
qui ont besoin de reprendre souffle pour pouvoir repartir ensuite. 

La recherche de logements se heurte à l'augmentation continue des 
prix du marché immobilier. Les secteurs urbanisés pourvus en commo-
dités, ceux-là mêmes dont nos familles ont besoin, deviennent inac-
cessibles. En Essonne, nous ne répondons qu'à une demande sur dix. 
La tâche est énorme. Pour accroître nos capacités il nous faut sans 
cesse informer et convaincre le plus grand nombre. Informer sur le 
mal-logement et convaincre de nouveaux bénévoles et de nouveaux 
donateurs d'apporter leur concours à l'action de SNL. Nous nous y 
employons en organisant régulièrement des opérations de communi-
cation auprès des publics.  

Pour aller encore plus loin, il nous faudra explorer d'autres domaines 
et inventer de nouveaux moyens pour entrer en contact avec un public 
plus large. 

François Henry-Amar 
GLS Massy-Verrières 

 

  

Editorial 
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Projets immobiliers 

Nous avons depuis plusieurs 
mois 2 projets immobiliers. Le 
premier consiste à construire 
une maison de 3 logements 
sur un terrain vendu par la ville 
de Massy. Le plan de 
financement ne pourrait être 
bouclé qu'avec une subvention 
supplémentaire en raison du 
prix du foncier.....Le second 
projet concerne l'acquisition 
d'un ancien logement de 
fonction de deux pièces mis en 
vente par la ville de Massy. Sa 
conclusion est en bonne voie. 

Si comme nous l'espérons 
toujours, l'un des projets ou les 
deux, entre(nt) en phase de 
réalisation, il nous faudra 
apporter les fonds propres 
nécessaires, c'est-à-dire 
plusieurs dizaines de milliers 
d'euros. De nouveaux 
donateurs se sont présentés 
lors de l'opération de 
communication Un Toit Pour 
Tous du 6 avril, mais cela ne 
suffit pas. Nous comptons sur 
votre fidèle soutien. 

François Henry-Amar 
GLS Massy-Verrières 



Il y a environ un an maintenant, tout mon univers s’écroule. Je découvre par le plus grand des hasards que je vais 
être expulsée de mon logement pour non-paiement de loyer depuis 18 mois. Que vais-je devenir avec mes 2 
enfants ? C’est la panique, je suffoque. Comment le père de mes enfants a-t-il pu nous faire ça ? Comment ai-je pu 
être aussi stupide pour ne pas m’en rendre compte ? 

Quoi qu’il en soit je dois me rendre à l’évidence, je vais me retrouver sans toit avec mes deux bouts de choux. . 
Comment trouver du travail sans domicile ? Et comment trouver un domicile sans travail ? Suivent cinq mois de 
galère, on dort à droite à gauche (hôtel, voiture, chez ceux qui peuvent nous héberger une nuit ou deux). Je suis à 
bout de force  
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enceinte de mon second enfant. Du coup ce n’était pas facile de trouver 
un temps plein. 

Pouvez-vous raconter votre parcours depuis cette première nuit ? 

SNL m’a soutenue moralement pendant les moments difficiles. Une fois 
arrivée à Chilly, j’ai travaillé jusqu’à mes huit mois de grossesse. Un 
mois après l’accouchement, la maison de l’emploi m’a proposé une offre 
mais les horaires ne convenaient pas avec la garde des enfants. Avec 
l’aide de la maison de l’emploi j’ai postulé à la mairie de Chilly-Mazarin 
qui m’a proposé de faire traverser les enfants et leur famille pendant 
leurs allers et retours à l’école.  C’était peu d’heures mais je préférais ça 
que rester à la maison. J’ai commencé le 15 décembre 2018. Entre 
temps j’ai eu ma carte de séjour le 17 novembre 2018. Aujourd’hui je 
travaille à mi-temps à la mairie de Chilly-Mazarin, je rends propre le 
centre de loisirs de la ville, et mes deux enfants sont à la crèche. 

      Propos recueillis par  
Mélanie Espanol Diarra - GLS de Chilly-Mazarin 

Comment avez-vous connu SNL ? 

Suite à un contexte familial compliqué 
j’ai dû quitter la maison en urgence et 
j’ai été dirigée par le 115 vers un hôtel à 
Vitry. Je n’avais pas assez d’argent 
pour avoir un logement standard et 
pourtant j’ai toujours travaillé. C’est 
l’assistante sociale du 115 qui m’a 
orientée vers les associations du 94 
dont SNL. Comme je souhaitais vivre 
dans le 91, Cécile, travailleuse sociale 
de SNL91, m’a proposé un logement à 
Chilly-Mazarin. 

Qui vous a accueillie à SNL ? 

C’est une bénévole qui nous a montré 
le logement. Il était propre. J’étais telle-
ment contente de quitter l’hôtel pour ce 
toit à moi. L’hôtel social c’était dur. Il 
fallait partager les toilettes et la douche. 
C’était tellement sale que j’avais acheté 
un seau pour laver mon fils. Il y avait 
des cafards partout. Il fallait respecter 
les heures de sorties. Tu ne peux pas 
avoir de visites. J’ai eu peur plusieurs 
fois. Ce n’est pas une vie. 

Quand êtes-vous arrivée ?  

Les bénévoles m’ont aidée à m’installer, 
à trouver des meubles. La première nuit 
que j’ai passée dans l’appartement, le 
28 décembre 2017, j’ai remercié le Bon 
Dieu pour ce  premier pas. J’ai prié pour 
qu’Il m’accompagne encore, car mes 
papiers n’étaient plus à jour et j’étais 
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Témoignage : mon histoire avec SNL 

Après avoir été logée par le 115 dans un hôtel médiocre, Aissata est arrivée à SNL 
avec son fils. Grâce à sa volonté, à l’aide des bénévoles SNL et des personnes de la 
maison de l’emploi, elle a pu construire une famille avec ses deux enfants.  

Interview : Aissata,  



Les « sorties sèches des institu-
tions » concernent les milliers de 
personnes quittant des institu-
tions telles que l’Aide Sociale à 
l’Enfance, les hôpitaux psychia-
triques, les Centres d'Accueil 
pour Demandeurs d'Asile (CADA) 
ou les prisons, sans solution de 
logement. Ces publics fragilisés 
peuvent se retrouver rapidement 
en situation d’exclusion.  

Les annonces de l’Etat  dans le 
Plan Pauvreté témoignent d’une 
prise de conscience de ces situa-
tions mais les solutions restent 
très aléatoires  puisqu'elles dé-
pendent de l’engagement des 
départements dans la mise en 
œuvre d'une véritable stratégie à 
travers le dispositif du Logement 
d’abord. La Fondation souligne la 
nécessité d’une approche pré-
ventive qui devrait occuper plus 
de place dans ce dispositif. 

Aux portes de la rue 
Cette année le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal logement en 
France a mis l'accent sur « les sorties sèches des institutions ». De quoi s’agit– il 
concrètement ? Un exemple de sortie sèche avec Fatoumata, locataire SNL.  
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D’après le rapport, les moyens 
manquent pour faire du droit au 
logement un amortisseur des 
ruptures personnelles. Fatou-
mata, nouvelle locataire SNL a 
vécu cette rupture.  

Arrivée en France en 2013  où 
elle demande l’asile politique, 
Fatoumata est d’abord orientée 
par La Croix Rouge vers une 
association, Le sentier, qui lui 
offre un toit de 18 h à 7 h du 
matin et donc l'errance dans la 
journée. Suivent trois mois à 
l’hôtel grâce à l’OFI puis un lo-
gement en CADA jusqu’à l’ob-
tention de son statut de réfu-
giée politique au bout  de deux 
ans et demi.  

Avec l’aide du CADA, Fatou-
mata trouve une place dans un 
foyer de jeunes travailleurs 
qu’elle doit quitter au bout de 
trois ans, après avoir atteint la 
limite d’âge pour ce type de 
logement. SNL lui permet alors 
de se poser dans un vrai chez 
soi où elle peut souffler après 
ses 3 heures de trajet quotidien 
pour se rendre à son lieu de 
formation à Torcy. Cela n’en-
tame pas sa bonne humeur.  

Fatoumata termine une forma-
tion par alternance et son plus 
grand espoir est de faire venir 
ses deux filles dont elle est sé-
parée depuis plus de 5 ans. 
Je la remercie de m’avoir ac-
cueillie malgré sa fatigue et son 
peu de temps libre. 

Marie-France Delouis 
GLS Massy-Verrières 

 

 

 

Le logement d’abord 

Le dispositif « logement 
d’abord » constitue un profond 
changement de méthode pour 
sortir les personnes de la rue. Il 
a pour objectif de faciliter  
l’accès à de véritables 
logements au lieu d’une 
réponse construite dans 
l’urgence. D’hôtel en foyer, les 
personnes à la rue suivent un 
parcours long et morcelé. De 
plus, ces hébergements 
provisoires sont coûteux pour 
la société.  

Le dispositif « logement 
d’abord »  organise un accès 
direct à un vrai logement avec 
un accompagnement social 
adapté aux besoins des 
personnes.  

(suite de la page deux) 
 
Un beau jour, Monsieur Gaumer, un 
des travailleurs sociaux de SNL, 
m’appelle et là, ma vie a changé. Je 
lui raconte mon histoire, mes dettes, 
mon désespoir. Il ne me juge pas et 
m’offre une seconde chance et un toit. 
Nous emménageons mes enfants et 
moi le 10 septembre 2018 dans cette 
petite maison pleine d’amour. Je ne 
me sens pas jugée, je reprends peu à 
peu confiance en moi. Patrick et les 
autres bénévoles m’aident à me sentir 
chez moi en me donnant tout le 
soutien dont j’avais besoin. 

A mon arrivée dans la maison, je me 
sens exténuée, je n’ai la force de rien 
faire pendant quelques semaines 
comme si mes nerfs m’avaient lâchée 
mais je dois me ressaisir pour moi et 
mes enfants. Je cherche un travail et 
essaie malgré les refus de ne pas me 
décourager. Enfin en novembre 2018, 
je trouve un CDI. Ma vie reprend un 
tour positif. 

Je vois M. Gaumer régulièrement 
pour mon dossier de logement. Il 
devient aussi mon confident de ce 
trop-plein de choses enfouies en moi. 
La vie suit son cours tranquillement, 
et un beau jour cette bonne nouvelle :  
je suis relogée en HLM. En plus, j’ai la 
chance d’avoir obtenu un F4. Je 
prépare mon déménagement et ma 
sortie de SNL sereinement. Ils m’ont 
aidée à me relever, à ne rien lâcher et 
ça n’a pas de prix !!! 

Si j’en suis là aujourd’hui c’est grâce à 
leur soutien, leur amour, leur 
disponibilité. Je n’oublierai jamais. 
Merci SNL, Merci Monsieur Gaumer. 
Merci Patrick. Merci à tous les 
bénévoles. Sans vous,  je n’en serais 
pas là…. 

 Une locataire du GLS de 
Saulx-les-Chartreux 



Un toit pour tous 2019 
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Un peu fraîche le matin, la météo n'a 
pas refroidi les 47 ambassadeurs 
SNL prêts à aller à la rencontre des 
passants. Les forces vives du groupe 
local étaient trop faibles pour assurer 
seules la présence sur le terrain tout 
au long de la journée.  Un appel à 
l'aide a donc été lancé et de nom-
breux sympathisants sont venus prê-
ter main forte. 

Et puis, pour égayer la journée, dyna-
miser les ambassadeurs et attirer les 
curieux nous avons eu le renfort 
d'une maîtresse-crêpes, d'un maître-
échassier, des maîtres-palefreniers 
des Attelages de Montjean à Wissous 
et du Platypus Braxx Band, la fanfare 
des étudiants de l'Ecole polytech-
nique. 

Enfants, et adultes, sont venus cares-
ser les chevaux et se faire promener 
sur la grande Pauline; d'autres n'ont 

pas hésité à danser face à la fanfare. 
On a vu plus triste  ! 

Tout ça pour informer sur le mal-
logement et l'action de SNL, pour 
inviter à venir soutenir notre action en 
offrant de son temps et de ses com-
pétences et/ou en apportant un don 
pour aider à l'acquisition de nouveaux 
logements. 

Le résultat, ce sont des dizaines et 
des dizaines de personnes rencon-
trées qui ont pris le temps de s'arrêter 
et de s'intéresser. Quarante-et-une 
personnes se sont inscrites pour ob-
tenir plus d'informations sur SNL et                    

éventuellement s'engager en tant que 
bénévoles. Des dizaines de nou-
veaux donateurs (peut-être réguliers) 
ont déposé une pièce, un billet ou un 
chèque pour un total de 1608,69 €  ! 

Voilà ce que l'action conjointe des 
unes et des autres est capable de 
réaliser. Cela nous permettra de faire 
un pas de plus vers l'objectif du projet 
SNL. 

Que chacune et chacun soit félicité et 
remercié. 

Pour le comité de pilotage 
François Henry-Amar 

C'était le 6 avril dernier, date choisie pour lancer notre opération de communication 
en direction des publics de nos cités. 


