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Comme chaque année, ce numéro de La lettre aux amis se situe 
entre le début de l’année scolaire et la fin de l’année civile. C’est le 
moment de faire le point sur les activités passées et de présenter les 
perspectives d’avenir.

Ces derniers mois ont été marqués par le mouvement, signe de 
vie de notre groupe local. Il y a eu des départs et des arrivées en nombre 
parmi nos locataires. C’est l’occasion pour les familles, les amis et les 
bénévoles du groupe d’être mis à contribution pour des déménagements 
et des emménagements quelques fois hauts en couleurs. 

Les travailleurs sociaux aussi bougent. Dans le cadre d’une 
réorganisation générale, Sandrine Macé a été remplacée par Frédéric 
Gaumer. Qu’elle soit ici chaleureusement remerciée pour ces années de 
travail en collaboration étroite et efficace qui nous ont permis de tisser de 
vrais liens d’amitié. Bon vent pour sa nouvelle mission. Avec Frédéric, 
nous aurons à inventer un « faire ensemble » original et constructif.

Les bénévoles, pour leur part, sont invités à aller de l’avant en 
élargissant leurs connaissances et leurs compétences. Pour cela, des 
formations variées sont proposées chaque année tant aux nouveaux 
bénévoles qu’aux plus chevronnés.

Du mouvement, il y en a eu beaucoup le 6 avril (et avant) lors de 
l’opération de communication publique « Les routes du logement ». A 
l’échelon local et pour la deuxième année, notre groupe a participé en 
octobre à la semaine « Quartiers d’énergie » des magasins Simply. Nous 
en reparlerons plus tard.

Les perspectives d’avenir, c’est la mise en chantier du projet de 
résidence que SNL réalise à Massy en partenariat avec l’association de 
lieux de vie essonniens (ALVE). C’est une première sur notre secteur. 

Faire des projets et les réaliser, vous le savez, nécessite des 
finances à la hauteur. Nous vous remercions de vos contributions pas-
sées et à venir. Soyez nos ambassadeurs auprès de vos proches pour 
nous aider à augmenter le nombre des donateurs dont nous avons le plus 
grand besoin.

LE GROUPE EN CHIFFRES
Depuis 1995

 1007 demandes de logements 
ont été reçues par le groupe 
local

 en 18 ans le groupe local a ac-
cueilli 98 familles : 22 habitent 
un logement SNL, 69 sont main-
tenant en logement HLM

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

De mai à septembre 2013
 5 sorties de logement SNL vers 

un logement durable et 1 sortie 
d’un jeune majeur

  6 entrées dans un logement 
SNL (dont 1 jeune majeur)

 86 nouvelles demandes de lo-
gement

 
Aujourd’hui

 22 logements SNL avec accom-
pagnement à Massy et Verrières

 6 logements adaptés (à vocation 
durable)

 6 studios pour jeunes majeurs
 33 adultes et 35 enfants accom-
pagnés

 9 familles attendent un logement 
HLM

 47 bénévoles actifs

Nous avons besoin de vos dons. 
En 2012, vous avez contribué à 
l’investissement pour plus de  
44.000 €.
Aidez-nous à lutter pour l’accès 
au logement pour tous et à soute-
nir les mal-logés.
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ONS : L’ARITHMÉTIQUE RÉINVENTÉE
Nos fidèles donateurs le savent bien. La collecte de dons est une nécessité absolue pour 
alimenter les fonds propres de l’association. Sans elle le moteur de l’immobilier est en panne 
car ces fonds déterminent les montants des subventions publiques. Un peu d’arithmétique 
pour en comprendre les mécanismes.  
Pour chaque opération immobilière les professionnels 
de SNL montent des dossiers financiers complexes 
pour lesquels nous devons apporter 10 % de fonds 
propres, c’est-à-dire d’argent collecté. Ces fonds per-
mettent d’obtenir des subventions publiques (Etat et 
collectivités territoriales), des prêts à taux réduit de la 
Caisse des dépôts et consignations et des subventions 
de fondations privées. Ce mécanisme de financement 

multiplie votre don par 10, aussi modeste soit-il. 100 € 
donnés en vaudront 1 000.
Grâce aux dispositions fiscales mises en place pour 
soutenir les actions des associations, les personnes 

imposables bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 
75 % des sommes versées dans la limite de 521 € (66 
% au-delà). 100 € donnés ne vous « coûtent » alors que 
25 €, 75 € étant récupérés par la réduction d’impôt. 
Ce sont vos dons qui ont permis de créer en Essonne 
plus de 400 logements décents et confortables à loyers 
très réduits là où il n’y en avait pas, là où des personnes 
isolées et des familles en étaient privées. Dans ces 
logements temporaires, ces familles sont accompa-
gnées par les bénévoles et les travailleurs sociaux 
jusqu’à leur accès à un logement de droit commun.
Nos efforts doivent être poursuivis et amplifiés pour que 
le slogan des « Routes du logement » devienne réalité : 
un toit pour tous. Merci à vous toutes et tous qui depuis 
des années soutenez l’action de SNL. Merci de renou-
veler votre geste de solidarité. Merci à vous qui décou-
vrez SNL et décidez de vous engager à nos côtés.

François Henry-Amar

25 euros de dons valent 1000 euros pour SNL
Si vous le pouvez, n’hésitez pas à opter pour la 
formule du prélèvement automatique révisable à 
tout moment.  Pour SNL, le prélèvement présente 
l’avantage d’occasionner moins de frais de 
gestion et permet de bâtir un budget plus 
rigoureux. Vous répartissez votre don sur l’année.

Il s'agit d'une petite résidence-accueil mise en œuvre par 
SNL qui en restera le gestionnaire et bailleur. Elle est 
fondée sur diverses expériences semblables fonction-
nant avec succès dans différents lieux en France. A 
côté, 2 logements neufs seront créés sur ce beau terrain.

Cette résidence accueillera 8 personnes en souffrance 
psychologique ou psychique dont la situation est stabili-
sée. Ces personnes choisissent elles-mêmes de postu-
ler pour venir y vivre comme pour tout logement SNL, 

avec cette différence qu'il n'y a pas de limite de durée. 
La maison offre 8 studios avec un espace communautai-
re prévu pour les repas et les activités en commun dans 
une perspective de vie familiale. Cet aspect est capital 
pour permettre la meilleure insertion dès lors que la 
solitude -si handicapante- est ainsi brisée.

Un(e) maître(sse) de maison veille au quotidien à la 
bonne organisation de la résidence. Le suivi et l'accom-
pagnement personnel approprié à cette structure sont 
assurés  selon l'esprit de SNL en partenariat avec l'asso-
ciation de lieux de vie essonniens (ALVE) qui ouvre un 
service d’accompagnement à la vie sociale à Palaiseau 
et avec « La demeure des sources claires » pour un 
accompagnement amical de qualité.

L'ouverture est prévue en septembre 2014 du fait des 
travaux d'aménagement à réaliser. Le budget de finan-
cement -magnifiquement élargi- est bouclé et les moda-
lités de fonctionnement sont validées. Ne doutons pas 
du succès de cette réalisation emblématique pour nous 
tous.

Jean-Baptiste Bourguignon

UN MAGNIFIQUE PROJET « MIXTE »
Maison à réhabiliter et  2 beaux logements 32 rue de Migneaux à Massy, proximité de Verrières



Pourquoi se former quand on est 
accompagnateur ? 
Nous organisons des formations 
pour les nouveaux mais la présen-
ce d'anciens est très appréciée. 
Celle sur la relation d'aide est vrai-
ment pour tous et celle appelée 
"analyse de pratique" est de préfé-
rence pour des accompagnateurs 
ayant une certaine expérience. Ce 
qu’on apprend est aussi utile pour 
aider un ami ou un parent que pour 
accompagner les locataires SNL. 
Cela permet de prendre du recul.
Les bénévoles se demandent 
comment les travailleurs sociaux 
parviennent à faire accéder les 
familles aux HLM. Est-ce que 
vous les sollicitez pour les infor-
mer ?  
Oui, l’année dernière Sandrine Ma-
cé et Sonia Gonçalves, toutes deux 
à SNL, ont présenté les différentes 
aides au logement devant 30 per-
sonnes. Cette année, la séance 

sera animée par une professionnel-
le de la gestion locative. Elle expli-
quera comment elle facilite l’accès 
au logement durable. Je pense que 
le fait de comprendre  ces démar-
ches peut nous aider à préparer les 
familles que nous accompagnons. 
Parfois on se demande si on réa-
git comme il faut devant la fa-
mille que l’on accompagne.  
Est-ce qu’on en fait assez ou au 
contraire un peu trop ? 
Inscrivez-vous à l’une des 2 forma-
tions sur l’accompagnement.  Elles 
se déroulent sur 1 ou 2 jours. Les 
intervenants  sont des profession-
nels de la formation, psychologue 
ou psychothérapeute.  Il y a tou-
jours une part de savoir théorique, 
très courte. On travaille en groupes 
de 4 ou 5 autour d’un cas pratique. 
Les participants échangent sur les 
savoir-faire à mettre en oeuvre. Ce-
la permet de répondre à ses pro-

A FORMATION DES BÉNÉVOLES
Marie-Françoise de Feraudy est membre du groupe qui organise des sessions de formation 
et d’information pour les bénévoles de SNL. Cela ne concerne pas que les nouveaux. Au 
contraire…
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pres interrogations sur l’aide aux 
personnes en difficulté.
Le relationnel, c’est fondamental. Il 
y a aussi les problèmes de santé ou 
de différences culturelles. On est 
parfois désemparé. Que proposez-
vous ? 
Les membres de SNL peuvent partici-
per à des formations organisées par 
Essonne accueil autour de la psychia-
trie par exemple. J’ai suivi une confé-
rence très intéressante sur les 
addictions. Le secours catholique fait 
des formations sur le logement, la fa-
çon de s’en occuper, le mieux vivre 
ensemble…
Qui décide des formations que 
vous inscrivez au programme ?  
Les membres du groupe. On manque 
d’idées. Si vos lecteurs ont des de-
mandes, on est preneurs. Nous re-
cherchons aussi des intervenants.  

Propos recueillis par 
Evelyne Lhoste

 - Es-tu libre pour donner un coup de main pour le 
déménagement de samedi prochain ? 
- Oui, un peu d’exercice nous fera du bien.

Après cet échange, nous nous retrouvons à Verriè-
res le samedi matin de bonne heure. Là, l’inquiétude 
nous gagne. Il y a bien du monde pour aider mais qui 
sait quoi charger ? Certaines grosses pièces sont déjà 
préparées et démontées. Ces deux réfrigérateurs, le 
neuf est  vide et il doit partir mais le vieux est plein… 
Est-il à jeter ou à charger dans la camionnette ?   
«Finalement il vaut mieux le laisser ! ».  D’autres meu-
bles seront abandonnés aux « encombrants ».  

 Le désordre est indescriptible. Les vêtements, les 
jouets, les chaussures sont dans des sacs poubelles… 
« Attention de ne pas mélanger les sacs qui vont réelle-
ment à la poubelle avec ceux qui partent ! »… A vue de 
nez, il  y a au moins deux tours de camionnette. Pas de 
panique, nous chargeons en tassant bien. A Massy, 
nous emménageons tout le « bric-à-brac » dans un 

magnifique appartement neuf. Le gros canapé est bien 
avalé par l’ascenseur. Nous sommes un peu inquiets de 
laisser tout « en vrac » dans le salon mais l’optimisme 
et la joie des nouveaux occupants nous rassurent. Ils 
nous récompensent par un petit encas « Kentucky Fried 
Chicken ». Leurs visages sont rayonnants.

La matinée sportive s’est bien déroulée.  Un nouveau 
déménagement est prévu l’après-midi. Nous recevons 
un coup de téléphone, bien à propos. Notre interlocutri-
ce nous demande gentiment « Je suis chez Ikea, j’ai 
acheté des meubles mais je ne peux pas les prendre 
dans la voiture… ». La camionnette, bonne fille, se 
déroute pour le sauvetage. 

Le chargement de la première fournée est rapide car 
il y a de jeunes bras puissants. Les petites affaires sont 
dans des cartons. Le démontage des lits métalliques 
résiste. 

(suite page 4) 

ÉMÉNAGEMENT : UN SAMEDI BIEN REMPLI
Nous autres bénévoles partons toujours dans l’aventure d’un déménagement avec entrain. 
Pourtant, nous sommes partagés entre la joie pour la famille qui accède à un logement HLM 
et la tristesse de les voir nous quitter.



Voilà un samedi bien rempli. « Tu te souviens de la fois 
où nous devions déménager une cuisinière et que le 
poulet était encore dedans ? »

       Jean-Pierre Faure et Roger Molle

Nota bene 
Deux semaines après l’emménagement, on sort encore la 
vaisselle des cartons. Z. est reconnaissante à SNL et 
s’interroge : « Faut-il garder la table traditionnelle ou opter 
pour une cuisine américaine ? ». Les filles continuent à 
fréquenter le collège de Verrières. M. a gagné 15 minutes 
pour se rendre au lycée.  Chacun cherche ses marques 
dans ce nouveau logement. 
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MOUVEMENT CHEZ LES TRAVAILLEURS SOCIAUX

(suite de la page 3) 
Les déménageurs presque professionnels en ont vu 
d’autres. A l’arrivée, une des filles de la maison nous 
invite à visiter son nouveau toit : un bel appartement 
avec terrasse au 3ème étage. Très chouette. 
 Aïe ! aïe ! aïe ! Au premier voyage, l’ascenseur flambant 
neuf tombe en panne. Consternation et 
découragement. Quatre  niveaux à gravir  par  l’escalier 
de service avec des meubles lourds. Nous soufflons, 
transpirons, les biceps sont très sollicités. Nous arrivons 
finalement à bout du premier chargement.  Au deuxième 
tour, nous avons le grand soulagement de voir que notre 
gentille bénéficiaire avait eu pitié de nous. Quatre bras 
frais et dispos nous attendent pour la montée du solde. 

Au revoir Sandrine ! 
Après l’obtention de son diplôme de conseillère en 

économie sociale et familiale en 2000, Sandrine Macé a 
travaillé quatre ans dans les domaines des aides à 
l’accès au logement et au maintien dans le logement. En 
2004, elle a rejoint SNL Essonne où elle a été chargée 
de l’accompagnement social des familles des groupes 
locaux de Massy et Verrières et de Saulx-les-Chartreux. 
Les premiers temps de sa collaboration avec notre grou-
pe local furent une période d’adaptation. Pour un tra-
vailleur social, il n’est pas facile de travailler avec un 
groupe d’une quarantaine de bénévoles. Pas facile non 
plus pour les bénévoles de s’adapter et de changer les 
habitudes. Une bonne cohésion de l’’équipe a permis 
d’agir efficacement en complémentarité  et dans la bonne 
entente.

Tous ceux qui ont eu l’occasion de travailler avec 
Sandrine ont pu apprécier son efficacité, son souci de 
coopérer, sa disponibilité et la qualité de la relation de 
confiance qu’elle entretenait avec chacun. Il y a un peu 
plus d’un an, l’annonce de sa mutation dans le groupe de 

Palaiseau avait tout naturellement provoqué la déception 
de tous les bénévoles du groupe ainsi que la sienne. 
Neuf ans de coopération laissent à tous un excellent 
souvenir. Merci Sandrine.

Bienvenue, Frédéric !
Frédéric Gaumer a été assistant social de secteur 

pour le Conseil général durant huit ans avant de rejoin-
dre SNL Essonne en janvier 2006. Il a travaillé avec le 
groupe local de Palaiseau-Villebon jusqu’en septembre 
avant de prendre la succession de Sandrine dans le 
groupe local de Massy-Verrières. Nous entrons donc à 
nouveau dans une phase d’adaptation aux habitudes et 
méthodes de chacun. Après six semaines de fonctionne-
ment avec Frédéric, le groupe n’observe ni bouleverse-
ment, ni révolution….normal puisque le fonctionnement 
du groupe de Palaiseau-Villebon est très proche du nôtre 
même si Frédéric n’est pas Sandrine. Avec la bonne 
volonté manifestée de part et d’autre, nous parviendrons 
ensemble à de bons résultats. C’est en route. « Faire 
ensemble » n’est pas un vain mot. Continuons !

Jean Anastassiadès


