
DITORIAL

Notre groupe local est né en 1995, il y aura bientôt 20 ans. Comme 
dans nos familles, nous profiterons de l'occasion pour faire la fête. Vous 
tous qui êtes attachés à SNL, locataires, donateurs, sympathisants, élus 
et représentants des institutions, salariés de l'association et membres 
bénévoles, actuels et anciens, vous êtes cordialement invités à nous 
accompagner lors des manifestations dont vous trouverez le détail en 
page 3. 

Ce sera aussi l'occasion, en nous penchant sur l'histoire de SNL et 
de notre groupe, de revisiter le projet associatif, de nous le réapproprier 
pour qu'il nous guide dans nos actions futures.

Les perspectives de fête  n’occultent pas le quotidien. Certains de 
nos locataires accèdent à un logement de droit commun, à un emploi, à un 
diplôme. Quelle satisfaction ! D'autres viennent occuper les logements 
laissés vacants afin de reprendre pied avant de repartir. Pour accompa-
gner ce mouvement incessant, nous avons besoin de toujours plus de 
têtes, de cœurs et de bras pour témoigner, construire, rénover, accompa-
gner. Les fêtes des associations ont été cette année particulièrement 
riches en rencontres et nous en attendons du sang neuf…pour encore 20 
ans. 

Pour continuer d’accroître notre offre d’hébergement, il nous faut 
encore et toujours constituer les fonds propres indispensables à l’obtention 
des subventions d’investissement.  Ces fonds propres, ce sont vos dons. 
Ils sont intégralement affectés à la réalisation d'opérations immobilières. 
Merci  de prolonger et si possible d'amplifier votre effort financier ou de 
faire un premier geste.

Des bénévoles plus nombreux, davantage de dons, des rencon-
tres, comment rêver plus bel anniversaire pour offrir, tous réunis, un 
logement décent à ceux qui en sont privés ! 

LE GROUPE EN CHIFFRES
Depuis 1995

 Plus de 1080 demandes reçues 
par le groupe local

 en 19 ans le groupe local a ac-
cueilli 113 familles ou person-
nes isolées : 22 habitent un 
logement SNL, 75 sont  en loge-
ment HLM, 3 en résidence so-
ciale, 1 en logement privé (en 
province) et 3 ont quitté SNL 
sans relogement.

 Merci aux 231 donateurs dont 
près de 100 très fidèles

De mai à novembre 2014
 1 sortie de logement SNL avec 

accompagnement vers un HLM 
et 2 sorties de jeunes majeurs

 2 entrées de jeunes majeurs 
dans la résidence

 Plus de 30  nouvelles demandes
Aujourd’hui

 22 logements SNL à contrat 
temporaire avec accompagne-
ment à Massy et Verrières

 6 logements adaptés à bail nor-
mal avec présence attentive

 6 studios pour jeunes majeurs
 33 adultes et 43 enfants accom-
pagnés

 5 familles attendent un logement 
HLM

 49 bénévoles actifs

En 2013 vous avez contribué à 
l’investissement pour plus de 
44.200 euros. 
Aidez-nous à accroître notre 
offre pour les mal-logés.

LA LETTRE AUX AMIS
Journal du groupe local de Massy et Verrières - N°7 (37) – novembre 2014 

1

SNL Essonne : Association loi de 1901   24, rue de l’Alun – 91630 Marolles-en-Hurepoix – Tél. 01 69 58 77 58
Groupe local de MASSY & VERRIERES - www.snlmassyverrieres.fr  -  Courriel : snlmv@laposte.net
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 600 exemplaires.

Jean Anastassiadès  34, chemin des Préhards - 91370 Verrières . Tél. 01 60 11 18 66
Marie-France Delouis   4, avenue Nationale - 91300 Massy - Tél. 01 69 30 74 14
François Henry-Amar 17, rue Jean Jaurès 91300 Massy - Tél. 01 69 20 10 67

Jean Anastassiadès, François Henry-Amar et Marie-France Delouis 
Responsables du groupe local de Massy et Verrières-le-Buisson



2

En décembre 2010, de retour du 
travail, je descendais du train à Mas-
sy-Verrières et courais  vers ma mai-
son SNL comme un agneau vers sa 
mère ! Je trouvais ma femme Maria  
pleurant de joie. Comme un petit 
enfant auquel on a offert un très 
beau jouet, je parcourais mon appar-
tement de long en large.
Pourtant  début 2001, nous débar-
quions en France sans rien en po-
che, juste quelques relations de 
notre village roumain arrivées avant 
nous. Pendant des mois, j’ai fait tous 
les petits boulots que je trouvais. En 
plein hiver, nous « vivions » cachés 
dans les bois. Je faisais les tas d’or-
dures, ramassais la ferraille, démon-
tais des vieux meubles cassés pour 
construire une cabane. Maria cuisi-
nait sur des pierres à partir de bran-
chages ramassés en forêt. Au fond 
de moi, je voulais m’en sortir. J’étais 
certain d’y parvenir. En Roumanie, 
la vie était pire encore. Des petits 
boulots très mal payés (+/-200 € 
mensuels). Des logements où nous 
tentions de vivre à 6, 8 voire 10 dans 
une seule pièce.

Plus tard, nous avons vécu l’insalu-
brité des camps de baraques dans la 
boue. Avec  les gens du voyage d’un 

côté, les familles Roms de l’autre, 
les bagarres étaient presque quoti-
diennes. Les expulsions violentes en 
pleine nuit par la police. Nos maigres 
biens écrasés par les pelleteuses et 
les bulldozers. Retour  en Roumanie 
afin d’obtenir le droit de revenir pour 
trois mois. Maison squattée. Nous 
vivions dans une cave insalubre 
avec d’autres familles qui se dispu-
taient au-dessus de nos têtes. Nou-
veau retour au pays. Nouveau retour 
à Massy, Champlan, Palaiseau, ou 
Igny….En 2004 est née notre petite 
Christina. Ionut est arrivé en 2009. 

En 2006, aidés par une assistante 
sociale, nous avons intégré un camp 
de familles roumaines à Igny.
Ayant toujours cherché à construire 
des relations amicales autour de 
nous – et c’était souvent très difficile 
– j’ai réussi à convaincre une famille 
de gens du voyage de me vendre 
une vieille caravane en piteux état. 
Avec des amis, nous l’avons posi-
tionnée à l’entrée du camp. Je l’ai 
réparée, aménagée et calfeutrée. J’y 
ai installé un gros poêle à charbon et 
percé le toit pour faire passer les 
tuyaux d’évacuation des fumées…. 
J’ai trouvé du travail en qualité de 
plaquiste mais je tombais régulière-
ment sur des employeurs peu scru-

«  Début  2001,  nous 
débarquions en France sans 

rien en poche»

N REVE DEVENU RÉALITÉ
Orhan et Maria sont arrivés en France en 2001. En 2010, un logement SNL leur est attribué. Orhan 
raconte ces neuf années d’errance  . 

« En Roumanie, la vie 
était pire encore ».

puleux. Sans permis de séjour, 
j’étais mal payé ou avec beaucoup 
de retard, licencié sans ménage-
ment. Un certain Monsieur Dumas, 
employé à la mairie d’Igny et béné-
vole au  Secours catholique, passait 
beaucoup de temps au camp. 
En 2010, il  nous a mis en relation 
avec Madame Sandrine de SNL. 
Nous avons  constitué une demande 
de carte de séjour. Elle nous a en-
voyé un certain Monsieur Gilles. Il 
nous a apporté des vêtements et de 
la nourriture. Un matin de décembre, 
la préfecture nous a informés que 
nous étions en droit d’obtenir ce fa-
meux permis de séjour. Avec Mon-
sieur Gilles, nous avons vécu les 
longues attentes derrière les grilles 
de la préfecture qui ouvrait à 7 heu-
res du matin. Cette carte de séjour, 
je l’ai obtenue fin décembre 2010. 
Maria l’a attendue encore quelques 
années. Un fonctionnaire a eu l’idée 
très indélicate d’y faire imprimer  la 
mention « pas le droit de travailler »

.En cette  fin d’année 2014, nous 
n’avons plus besoin de carte de sé-
jour. Nos enfants sont scolarisés et 
heureux. J’ai fait la connaissance 
d’un patron très sympa et sérieux  
qui m’a engagé avec un bon contrat. 
Cerise sur le gâteau  comme  vous 
dites en France, SNL est sur le point 
de nous loger à Breuillet où se trou-
ve le siège social de l’entreprise qui 
m’emploie. Merci à SNL, à Madame 
Gisou et Monsieur Gilles, à Sandrine 
et Frédéric. Merci pour tout ce que 
vous avez fait pour et avec nous 
pendant ces quatre années. Nous 
pouvons vivre comme les 
Français  avec  un  logement,  nos 
ami(e)s et  nos enfants scolarisés. 
C’est un rêve qui s’accomplit ! Nous 
ne vous oublierons pas, soyez en 
certains !!

Orhan (Christian) 
et Maria Berinde

« Christina est née en 2004, 
Ionut en 2009 ».



Février 1995. Les personnes à la 
rue sont de plus en plus nombreu-
ses. Que faire localement ? Con-
vaincues par la présentation d’une 
bénévole du jeune groupe SNL de 
Palaiseau, cinq personnes décident 
de tenter l’aventure à Massy et Ver-
rières. Elles réunissent une trentai-
ne de personnes à Verrières pour 
écouter le plaidoyer de JBB et JLM. 
Créer un logement SNL pour un 
ménage en précarité, l’accompa-
gner jusqu’à l’obtention d’un loge-
ment HLM et proposer le logement 
à un autre ménage, est-ce bien 
sérieux ? L’assemblée hésite entre 
scepticisme et enthousiasme. En 
mars, on invite Etienne Primard, ini-
tiateur de l’association SNL. Une 
vingtaine de personnes le bombar-
dent de questions sur le but et les 
moyens de SNL. Elles sont séduites 
par l’aspect relationnel et amical 
avec les bénéficiaires mais ont un 
peu de crainte pour le montage fi-
nancier. Finalement, quinze person-
nes se décident. Le groupe local 
SNL de Massy et Verrières est né. 
Vient alors un temps de recherche 
d’opportunités immobilières, de con-

tacts avec les deux municipalités, 
de sollicitations des amis et con-
naissances pour apporter compé-
tences, dons, temps…Les réunions 
mensuelles avec Etienne permet-
tent d’échanger et d’accueillir des 
nouveaux. En juillet 1996, c'est l'en-
trée du premier ménage dans le 
premier logement !
20 après, le groupe s'est étoffé. Les 
34 logements se sont diversifiés. 
Les expériences nous ont enrichis. 
La dynamique est toujours présen-
te. Bien évidemment, un anniversai-
re, ça se fête et ça se partage. Ce 
sera l'occasion de communiquer sur 
le mal-logement et sur l'action de 
SNL, d'inviter à nous rejoindre, l'oc-
casion aussi de réjouissances, de 
débats, de moments de convivialité. 
Certains événements auront un ca-
ractère "privé", d'autres seront lar-
gement ouverts au public et nous 
comptons sur vous tous pour re-
layer l'information et inviter le plus 
grand nombre à venir partager 
spectacles et débats.

Michel Enjalbert 
et François Henry-Amar

LE GROUPE LOCAL A 20 ANS EN 2015
Non, SNL n'a pas toujours existé sur nos communes. Mais oui, cela fait déjà 20 ans. Beaucoup 
ne s'en souviennent pas. Impatients que nous sommes de fêter cet anniversaire, nous com-
mençons dès novembre 2014.
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Programme
Dimanche 16/11/14, matinée : cross 
du club d'athlétisme. Parc G. Bras-
sens, Massy. 
Dimanche 07/12/14, 15h : film "Sous 
Des Fougères » de R. Boutaric. salle 
Le Colombier, Verrières-le -Buisson. 
Samedi 07/02/15, 20h30 : Théâtre 
"Ma chambre froide" de Joël Pom-
merat; Cie Le Strapontin. Audito-
rium, Massy. 
Samedi 14/03/15, 20h30 : Théâtre 
"Aller-Retour pour 44" de Camille 
Sadoun et Jean-François May; Cie 
Les Affranchis. Auditorium, Massy. 
Samedi 21/03/15, 19h : dîner réser-
vé aux bénévoles, actuels et an-
ciens, et à leurs conjoints. 
Dimanche 24/05/15, journée privée 
(locataires et accompagnateurs): 
sortie de printemps surprise.
D'autres évènements publics sont 
prévus : une soirée débat à Ciné-
massy, un concert de chorale, un 
concert symphonique. Pourquoi pas 

UN GOUTER A LA MAISONNÉE DES PEUPLIERS
Ce jour-là, la pluie si forte et si tenace aurait pu décourager les invités. Mais, le besoin et le 
plaisir d’échanger l’ont emporté sur les caprices de Madame Météo. 

Nous avions rangé le garage, instal-
lé les gâteaux et les boissons, dispo-
sé les chaises autour de la table, 
accroché tant bien que mal une bâ-
che en plastique pour protéger le 
garage des intempéries. Ils sont tous 
venus, les locataires guinéens, es-
pagnols, africains ou russes, les bé-
névoles et les accompagnateurs. 
C’est dans une ambiance détendue 
et chaleureuse, que chacun s’est 
exprimé, libéré de ses a priori et des 
jugements de valeur. Tous égaux. 
Nous sommes NOUS ! Chacun est 
SOI !
Il pleut toujours mais nous sommes 
protégés par le voile de la sincérité, 

du respect de l’Autre et de la chaleur 
humaine. Et voilà cet homme craintif, 
si timide d’habitude, qui tient un long 
discours auprès de son accompa-
gnateur. 

Ces femmes, de nationalités diffé-
rentes, communiquent « dans un 
français précaire » la recette de leur 
gâteau ou de leur salade. Elles ra-
content d'où elles viennent et la 
chance d'avoir rencontré SNL. 
Ce petit garçon qui chante « une 
souris verte.... » et ces deux petites 
filles qui chantent et dansent en imi-

tant Beyonce, sont heureuses d'être 
récompensées par les applaudisse-
ments.  
Et puis, n’oublions pas cet instant 
précieux où untel a dit à son 
voisin « si tu as besoin de moi, n'hé-
site pas à m'appeler».  Chacun est 
reconnu et trouve sa place dans cet 
environnement sans tabou. Nous 
sommes bien. Nous sommes heu-
reux.
Je garderai un excellent souvenir de 
cet après-midi empreint d’émotions 
positives et de sympathie sincère.

            
Gisèle Arroniz

 et son frère Claude

“Ce petit garçon qui 
chante, ces fillettes qui 

dansent.”



4

Pourquoi et comment es-tu arri-
vée dans la résidence ?
J’avais fait le projet d’obtenir le diplô-
me d’aide soignante et je suis venue 
en métropole pour avoir plus de 
chances d’accéder à la formation. 
Une amie qui a suivi des études 
avec moi en Guadeloupe acceptait 
de m’héberger dans son logement 
de Chilly-Mazarin. Malheureuse-
ment, elle travaille la nuit. Son loge-
ment étant un petit T 1, il m’était 
impossible de travailler dans la jour-
née sans la déranger. La situation 
est rapidement devenue tendue et 
j’ai dû rechercher un logement. Heu-
reusement, j’ai rencontré Anick D., 
responsable du groupe local SNL de 
Chilly-Mazarin, et Madame D., as-
sistante sociale de mon lycée. Elles 
ont proposé ma candidature à un 
studio de la résidence pour jeunes 
majeurs récemment créée par le 
groupe local SNL de Massy et Ver-
rières.

Que représente ce studio pour 
toi ?
C’est mon lieu de vie, c’est " chez 
moi ". Je peux y étudier tranquille-
ment. C’est un endroit très pratique 
pour ceux qui n’avaient rien aupara-
vant. De plus, la résidence est située 
en plein centre ville, à proximité de 

nombreux commerces. Les deux ga-
res RER sont assez proches aussi. 
Enfin, la vie au sein d’une maison 
abritant cinq autres jeunes facilite 
les liens entre personnes d’origines 
et de cultures différentes. Pour moi, 
le partage des idées avec quelques 
uns des locataires a toujours été très 
bénéfique. J’allais oublier : même si 
on n’a pas besoin d’un suivi person-
nalisé, c’est rassurant de savoir 
qu’on peut compter sur les bénévo-
les de l’association en cas de pro-
blème.

C’est donc l’idéal pour une étu-
diante ? 
Il y a néanmoins un petit inconvé-
nient dû à la configuration de mon 
studio. Je ne peux  pratiquement pas 
en changer l’aménagement. Et c’est 
dommage que la résidence ne dis-
pose pas d’un interphone. Bien sûr, 
on peut toujours demander aux visi-
teurs d’utiliser leur téléphone, mais 
quand il s’agit du facteur, ce n’est 
pas évident. Ainsi, durant mon im-
mobilisation consécutive à une frac-
ture de la cheville, j’ai eu beaucoup 
de soucis. Heureusement, de temps 
à autres, j’ai bénéficié de l’aide des 
autres locataires lorsqu’ils étaient 
présents.

OGEMENT ÉTUDIANT
Maïté témoigne de la vie dans la résidence pour jeunes majeurs où elle entame sa troisième 
année. Après avoir obtenu un diplôme d’aide soignante, elle suit une formation d’auxiliaire 
de puériculture. 

Nouveau site internet
Depuis le 25 septembre, 

un site internet commun à toutes 
les associations SNL est en ligne 
à l’adresse www.snl-union.org. 
Doté d’un design au goût du jour, 
il intègre un module de don en 
ligne, une inscription à la newslet-
ter. Les groupes locaux et les 
logements sont géolocalisés sur 
une Google map.

Les pages de notre grou-
pe local sont en cours de rénova-
tion pour s’intégrer dans 
l’ensemble. Elles sont accessi-
bles à l’adresse habituelle 
www.snlmassyverrieres.fr ou en 
trois clics à partir du site internet 
en passant par SNL Essonne et 
la carte des groupes locaux. 

Bonne navigation !

www.snlmassyverrieres.fr 

Et en ce qui concerne le fonc-
tionnement de la résidence ?
La première année, j’ai trouvé que 
tout fonctionnait très bien. C’était 
impeccable. Malheureusement, les 
règles que nous avons tous accep-
tées n’ont pas été bien respectées 
durant la seconde année. Le lave-
linge fonctionnait parfois bien au-de-
là de 22 heures et le linge restait de 
longues heures avant d’être retiré de 
la machine. Le service hebdomadai-
re d’entretien des parties communes 
n’était pas toujours bien assuré (ou 
ne l’était pas du tout, malgré l’émar-
gement sur la liste).
As-tu des propositions d’amé-
lioration ?
Oui. Tout simplement faire respecter 
le règlement de la résidence, en 
particulier pour ce qui concerne le 
bruit, le lave-linge et l’entretien des 
parties communes !
Propos recueillis par Jean Anastassiadès


