
DITORIAL
QUOI DE NEUF DEPUIS JUIN ?

 Les élections présidentielles et législatives sont passées. Les 
problèmes de logement, particulièrement celui des plus défavorisés, 
demeurent une réalité. Rien d’étonnant. Il ne suffit pas de promettre et de 
voter pour transformer la situation. Durant les campagnes électorales, les 
candidats avaient été interrogés sur leur conception du logement social. 
Certains avaient explicité leur vision et fait des propositions. Aujourd’hui, 
le nouveau gouvernement annonce une volonté de travailler à satisfaire 
les besoins en logement social et présente des mesures en ce sens. Nous 
ne pouvons que nous en réjouir, mais il n’est pas question de crier 
victoire. Il nous faudra rester vigilants et savoir relancer autant que 
nécessaire pour que des décisions concrètes voient le jour.
 Une bonne façon de rester en alerte et de maintenir l’attention de 
nos concitoyens réside dans les opérations de communication. Notre 
groupe est particulièrement actif cette année avec deux opérations, l’une 
en octobre à Massy, l’autre le 6 avril sur l’ensemble du département (voir 
l’article). La mobilisation de tous est nécessaire.
 L’événement de la rentrée aura été l’ouverture de la résidence 
pour jeunes majeurs à Massy (voir l’article). Gageons que ces studios 
permettront à de jeunes adultes de trouver des conditions propices à la 
réussite de leurs études. Nous avons essayé de tout faire pour cela en 
leur offrant des studios entièrement aménagés et équipés. Des dépenses 
supplémentaires que le groupe local doit assumer. C’est pourquoi nous 
nous permettons une fois de plus de faire appel à vous, fidèles donateurs, 
pour que vous nous aidiez à poursuivre la mission de SNL. 
 Bien entendu, ces studios ne sont qu’une étape. La création de 
logements se poursuit. Ces réalisations sont les vôtres. Vous êtes notre 
meilleur soutien. Soyez remerciés par le sourire de ces personnes qui ont 
retrouvé sécurité, calme et confiance en l’avenir.

LE GROUPE EN CHIFFRES
Depuis 1995

 plus de 900 demandes de loge-
ments ont été reçues par le 
groupe local

 en 16 ans le groupe local a ac-
cueilli 90 familles : 22 habitent 
un logement SNL, 64 sont main-
tenant en logement HLM

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

Depuis mai 2012
 1 sortie de logement SNL vers 

un logement durable
 7 entrées dans un logement 

SNL (dont 6 jeunes majeurs)
 
Aujourd’hui

 22 logements SNL à Massy et 
Verrières

 6 studios pour étudiants
 34 adultes et 34 enfants accom-
pagnés

 7 familles attendent un logement 
HLM

 275 demandes en attente, les 
deux plus anciennes datent de 
2008

 45 bénévoles actifs

Nous avons besoin de vos dons. 
En 2011, vous avez contribué à 
l’investissement pour plus de  
32000 €.
Aidez-nous à lutter pour le loge-
ment de tous et à soutenir les 
mal-logés.
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Le pique-nique de fin d’année est 
un temps fort de notre groupe local. 
La date est fixée très tôt, le lieu 
choisi en réunion. On invite les fa-
milles à s’inscrire, le co-voiturage 
est organisé. 
3 juin, 10 heures. Malgré le temps 
gris et frais, ils sont tous à l’entrée 
du parc. Le programme prévoyait 
de commencer par un tour de  
France  commenté par quatre gui-
des bénévoles François, Clo, 
Evelyne, et Roger. Les groupes 
s’égayent. Le programme particu-
lièrement fouillé de Clo eut un cer-
tain succès.  
Quel plaisir de parcourir la France 
en quelques enjambées : plus de 

100 monuments et autant de pay-
sages typiques ! De la cathédrale 
d’Albi au Mont Saint-Michel, tout y 
est. Le long d’un raidillon escarpé 
on découvre les Alpes et leurs deux 
chartreuses. Saviez-vous que la 
grande avait une petite sœur ?  La 
curiosité vous entraîne vers la Mé-
diterranée ? On admire la baie de 
Saint-Tropez du haut d’un promon-
toire. Une petite soif ? Admirez les 
vignes du bordelais ou dirigez-vous 
vers le clos Vougeot. Et si vous 
préférez le Nord, rendez-vous sur 
la place ducale de Charleville-Me-
zières. 
Au milieu de tout cela trône la tour 
Eiffel.  Le château de Versailles 

SORTIE DE PRINTEMPS
Une visite de la France
en miniature
Dimanche 3 juin une quarantaine de personnes ont participé 
à notre sortie de printemps. Une journée particulièrement 
réussie malgré un temps mitigé. 
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n’est qu’à quelques minutes du sta-
de de France : un rêve de francilien ! 
Quelques mètres plus bas, la gran-
de horloge de la gare de Limoges 
voit passer le train qui parcourt le 
parc à petite vitesse. De la côte 
bretonne, on aperçoit Kourou d’où 
la fusée Ariane 5 s’apprête à décol-
ler.  
Entraîné par la faim, le groupe s’est 
retrouvé sur l’aire de pique-nique. 
Chacun avait agrémenté son sand-
wich d’une spécialité à partager.  
Les adultes se sont réchauffés d’un 
café sorti des thermos avant de re-
joindre les enfants sur les aires de 
jeux. Petits et grands ont dévalé le 
toboggan géant. Frissons et fous-
rires garantis dans les navettes, ba-
lancelles et autres soucoupes. Cer-
tains se sont même risqués à 
l’escalade d’un volcan de caout-
chouc. 
Vers 16 heures, la troupe a rejoint 
les voitures, satisfaite d’être passée 
entre les gouttes. Une journée à 
classer en bonne place dans le pal-
marès des pique-niques SNL. 

Evelyne Lhoste



Mademoiselle H. S., belle jeune femme 
réservée, tient son logement avec méticulosité. 
Dans quelles conditions étiez vous logée auparavant ?
J’étais hébergée par mon père, de même que mon frère 
aîné. C’était assez difficile car son logement est un deux 
pièces.
Comment êtes vous venue à SNL ?
J’avais cherché un logement au CROUS, mais la proposi-
tion qui m’avait été faite de partager cuisine et salle d’eau 
me rebutait. Une assistante sociale de la Maison des 
solidarités de Massy m’a mise en relation avec vous.
Vos conditions de vie ont changé. Qu’en dire ? Que 
ressentez-vous ?
Je vais continuer  une activité salariée parallèlement à mes 
études à l’Université de Nanterre, mais en changeant de 
contrat étudiant car mon travail actuel est physiquement 
très éprouvant.
Je suis très contente d’habiter dans ce studio. Les premiers 
jours je ne me sentais pas vraiment à l’aise parce que cette 
pièce est grande et que c’était la première fois que je me 
trouvais seule dans mon logement. Maintenant, tout va 
bien.
J’apprécie également que ce logement soit meublé avec 
tous les ustensiles nécessaires à la vie courante.
J’aime aussi beaucoup la disposition, l’étagement des 
studios le long de l’escalier. 

Mademoiselle P. P.  est d’un naturel expansif.  
Comment étiez-vous logée auparavant ?
J’habitais chez ma mère, mais elle m’a demandé de partir 
au mois de mai juste avant le bac. Cela ne m’a pas empê-
ché de l’obtenir. Ensuite, j’ai d’abord été hébergée par un 
couple d’amis puis j’ai dû chercher un autre hébergement. 
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A PAROLE AUX LOCATAIRES
LES HABITANTS DE LA RÉSIDENCE POUR JEUNES MAJEURS

Depuis la rentrée, cinq jeunes femmes et un jeune homme habitent  la toute nouvelle 
résidence pour jeunes majeurs.  Ils sont étudiants ou lycéens. Ils travaillent pour payer leurs 
études mais ne recherchent plus de logement. Trois d’entre eux nous font part de leurs 
impressions de nouveaux locataires.

Pourquoi SNL plutôt que le CROUS ou un autre 
organisme de logement étudiants ?
Je n’ai pas obtenu une réponse favorable du CROUS. 
Le montant de ma bourse est faible à cause de ma 
situation antérieure dans la famille. La mission locale 
des Ulis n’a pas pu me trouver un logement et mes 
faibles revenus ne me permettent pas d’accéder au 
secteur privé où je devrais payer environ 400 €.
Grâce à SNL, je peux continuer mes études en tra-
vaillant un peu dans une maison de retraite et avec ma 
petite bourse.  Sinon, j’aurais dû les arrêter.
Quelque chose à ajouter ?
Tout est neuf, propre, grand … Le quartier est agréa-
ble et accessible. C’est pratique pour aller au lycée, au 
travail … et sortir. "Trop contente", je suis comblée. Et 
puis, je me sens protégée entre Madame D… et vous.

Monsieur H. B. est un grand gaillard 
serviable et gentil. 
Quelques mots sur votre "parcours du combat-
tant" ?
Je suis venu en région parisienne pour commencer 
une formation au centre Air France de Massy début 
juillet. Mon but est d’obtenir le diplôme de chef de 
cabine. Je devais être logé en banlieue nord par un 
membre de ma famille, mais cela ne s’est pas fait. J’ai 
été obligé de loger à l’hôtel "1ère classe" et j’ai dû 
vendre mon ordinateur pour payer la chambre (42 
€/nuit). Un ami m’a accueilli  pendant l’absence de sa 
mère. J’ai aussi passé deux nuits dehors… 
Ayant un diplôme d’aide-soignant, j’ai pu travailler 
dans des maisons de retraite et financer une partie de 
mes études. J’ai essayé de trouver une chambre chez 
des personnes âgées sans succès.
Grâce au service social de la mairie de Massy, je suis 
entré en contact avec vous.
Et maintenant ?
Je n’ai rien à dire car j’ai tout : la situation en centre 
ville avec ses magasins, la poste… Je n’ai pas de 
transport à payer puisque je peux me rendre à pieds 
au centre de formation, mon loyer est modeste. Main-
tenant, j’ai la sécurité. Toutes les conditions sont réu-
nies pour mener à bien mes études. SNL est mon 
sauveur !
Maintenant, je veux sortir du RSA dont je dépends 
actuellement, et plus tard, je ferai un don à SNL.

Propos recueillis par 
Jean Anastassiadès
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ILITER C’EST AUSSI COMMUNIQUER
LE GROUPE LOCAL PRÉPARE DEUX MANIFESTATIONS

L’année 2012-2013 sera particulièrement riche pour notre groupe local. Les groupes esso-
niens tracent l’itinéraire des « Routes du logement »  Le groupe local a participé à la semaine 
Quartier d’énergie, opération solidaire du magasin Simply market de Massy-Vilmorin. 

Communiquer, encore et toujours, pour mieux faire connaître la réalité du mal-logement, pour faire découvrir les 
actions de SNL mais aussi ses besoins humains et financiers.
Cette année 2012-2013 sera particulièrement riche en ce domaine pour notre groupe local.
Lorsque paraîtront ces lignes, notre première opération de communication sera terminée. Tout au long de la 
dernière semaine d’octobre, à l’invitation du magasin Simply market de Massy, nous y étions présents pour 
informer les clients et les inviter payer avec leurs achats un ou plusieurs tickets de 1€ qui seront reversés à 
l’association. Gageons que nous avons convaincu le plus grand nombre du bien fondé de notre action, de nous 
aider et peut-être pour quelques uns de nous rejoindre.
La deuxième opération est d’une tout autre envergure. Il s’agit des « Routes du logement », une aventure qui 
mobilisera l’ensemble des groupes locaux de l’Essonne le samedi 6 avril 2013. La mobilisation a commencé 
depuis plusieurs mois pour une organisation d’une telle ampleur. Les groupes locaux seront réunis au sein de 6 
routes convergeant le soir sur Marolles-en-Hurepoix, siège de SNL Essonne, pour un temps festif de convivialité. 
Tout au long de la journée, les « routes » assureront des animations destinées à attirer un large public pour offrir 
des documents, proposer d’acheter un objet publicitaire et inviter à rejoindre l’association.
Inutile de préciser qu’il nous faudra être nombreux et que le renfort de toutes les bonnes volontés est attendu. 
Nous comptons donc sur vous pour nous apporter votre disponibilité le 6 avril durant deux heures, une demi-
journée ou la journée entière. 
D’avance Merci. C’est tous ensemble que nous réussirons !

François Henry-Amar

C’est en 2000 que j’ai rejoint le groupe local après un 
long échange avec Michel E. et Marie France  D. 
J’éprouvais le besoin d’une implication de solidarité de 
proximité en complément de mon engagement au Bur-
kina Faso,  depuis 20 ans à Echanges Massy Afrique. 
Pourquoi le logement ? Affaire de rencontres, certes 
mais aussi volonté de cicatriser une blessure d’enfance 
latente, survenue à l’expropriation de la maison de mes 
parents pour la construction de l’autoroute A13, dans les 
années 50. Dix ans de vie dans ce lieu, broyé en quel-
ques heures par un bulldozer a été  traumatisant pour  
l’enfant que j’étais d’autant que l’incertitude du devenir 
de la famille a perduré…
Peut-être cette circonstance éprouvante a-t-elle, à mon 
insu, renforcé ma capacité d’empathie avec les locatai-
res SNL.

La relation à l’autre est à réinventer
Ces expériences d’accompagnement marquées par de 
merveilleuses réussites et plusieurs échecs ont été 
particulièrement enrichissantes. A chaque fois, c’est 
l’aventure unique d’un duo d’accompagnateurs avec les 
locataires. La relation à l’autre est à réinventer pour 
réussir à créer du lien, être à l’écoute et accepter de 

recevoir de ceux qu’on accompagne. Certaines situa-
tions sont éprouvantes. Accepter la virulence d’une 
réaction négative, comprendre le ressenti de la person-
ne accompagnée est aussi important que de baliser les 
rencontres quand on accompagne une famille très de-
mandeuse de présence. Cela requiert, toujours une 
grande disponibilité. Vous pensez être une demi-heure 
chez les gens et vous y passez deux heures ou plus car 
il a fallu aider à comprendre, à remplir des formulaires, 
donner des pistes pour l’organisation d’un devoir scolai-
re, accepter de partager un repas pour ne pas blesser.
Au-delà des accompagnements, il y a eu les entretiens 
pour les témoignages dans la Lettre aux amis, riches 
d’écoute et de fous rires qui ont créé des liens avec 
d’autres locataires, dans chacune des maisonnées.
 L’accompagnement, sous toutes ses formes, est l’atout 
du fonctionnement SNL. Il est le levier qui permet de 
réussir à exister socialement de nouveau quand on a 
touché le fond, d’intégrer plus rapidement un logement 
durable. En cela, la réunion mensuelle des bénévoles et 
les rencontres festives entretiennent la chaîne précieu-
se du lien, la mise en synergie de toutes les potentialités 
et compétences. 

Cécile Lecointre

TÉMOIGNAGE : 12 ANS D’ENGAGEMENT SNL
Cécile Lecointre a rejoint SNL en 2000. Retirée définitivement en Perche-Vendômois, elle 
contribue à la Lettre aux amis et apprécie ce lien après 42 ans de vie massicoise militante.  


