
 ÉDITORIAL

Quand vous lirez ces lignes, le concert du 27 novembre à l’église de 
Verrières aura clôturé l’année anniversaire de la création de notre 
groupe local il y a 20 ans. 

Vingt ans riches en créations, en développements, en rencontres, en 
projets. 

Une année riche en manifestations réalisées dans des contextes 
aussi différents que le sport, le cinéma, le théâtre, le commerce, la 
musique, la mer ou le festin !

Riche, c’est aussi ce qu’on peut dire de notre groupe. Riche de son 
histoire ; riche de ses membres, qu’ils soient locataires, donateurs ou 
bénévoles ; riche de ses partenaires et sympathisants ; riche de ses 
logements. Il y a de quoi être fiers.

Mais il n’y a pas de quoi se reposer. Le mal-logement est un mal, 
toujours présent devant nos portes. Le travail accompli est insignifiant 
au regard des besoins et des demandes reçues chaque semaine.

Faut-il encore rappeler les missions du groupe local SNL ?     
Communiquer en direction des responsables politiques et du public 
de nos communes pour informer sur la situation du mal-logement et 
faire évoluer les regards ; trouver des donateurs et des sources de 
financement  ; créer des  logements  ; accueillir et accompagner des 
personnes et des familles jusqu’à l’obtention d’un logement pérenne.

A nous d’assumer notre richesse en poursuivant nos efforts, en 
valorisant notre expérience et nos compétences, en étant créatifs et 
innovants, chacun à sa place et à sa mesure.

Merci pour vos encouragements et vos aides. Merci pour vos dons 
reconduits voire amplifiés. Merci de faire vivre le projet SNL.

Nous avons tous besoin les uns des autres.

LE GROUPE EN CHIFFRES
En 20 ans

 1175 demandes reçues
 124 familles ou personnes 

isolées accueillies : 28 habi-
tent un logement SNL dont 
22 avec accompagnement, 
83 sont  en logement HLM,   
3 en résidence sociale, 2 en 
logement SNL adapté, 1 en 
logement privé (en province) 
et 3 ont quitté SNL sans relo-
gement

 165 donateurs dont           
une centaine très fidèles

De mai à novembre 2015
 3 sorties de logement SNL 

vers un HLM : 2 avec accom-
pagnement et un étudiant

 3 entrées
 45  nouvelles demandes

Aujourd’hui
 22 logements SNL à contrat 
temporaire avec accompa-
gnement à Massy et Verrières

 6 logements adaptés à bail 
normal avec présence attenti-
ve

 6 studios pour jeunes majeurs
 31 adultes et 45 enfants ac-
compagnés

 6 familles attendent un loge-
ment HLM

 50 bénévoles actifs

En 2014 vous avez contribué à 
l’investissement pour 46.110 
euros. Aidez-nous à accroître 
notre offre pour les mal-logés.

LA LETTRE AUX AMIS
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Nos trois nouvelles recrues sont  très satisfaites du 
contenu de la présentation de notre association. 
Elles ont apprécié sa qualité et sa clarté. Marie-
Josée et Ali pensent que de telles réunions  
d’information / formation ne sont pas suffisamment 
répandues. Seule Annick en a bénéficié dans 
l’association qui l’employait. Ali pense que c’est 
plutôt  rare, même dans les entreprises. 

En plus de son utilité pour l’initiation proprement 
dite, cette session de formation a mis en présence 
des bénévoles et des salariés de tous âges, de 
tous horizons et de tout le département de 
l’Essonne. Cela a beaucoup plu à nos trois 
nouveaux. Ce rassemblement leur a permis de 
mieux appréhender ce qu’est notre association et 
de montrer  qu’elle est un collectif organisé et 
motivé pour atteindre les objectifs fixés. En un mot, 
de se rendre compte que l’on n’est pas seul. C’est 
rassurant et très encourageant.

Un exemple concret est venu illustrer ce constat. 

Un bénévole a témoigné de son isolement dans un 
groupe local qu’il gérait seul. Un bénévole d’un 
groupe voisin composé de plusieurs personnes lui 
a aussitôt proposé son aide.

Autre source de satisfaction pour les nouvelles 
recrues. La présence des salariés et de bénévoles 
anciens et dynamiques qui participent activement à 
la vie de l’association. A ce propos, Ali a cité  
l’exemple qu’il a vécu dans une association qui – à 
défaut de professionnels salariés – avait bénéficié 
de l’accueil de stagiaires. Leur présence continue 
sur plusieurs mois fut très bénéfique. 

Durant les échanges que nous avons eus à la suite 
de cette matinée, bien d’autres sujets touchant le 
mal-logement furent abordés. Nous avons constaté

(Suite page 3…)

ACCUEIL DES NOUVEAUX BENEVOLES 
En cette matinée du 10 octobre, plus de 20 nouveaux bénévoles accompagnés de quel-
ques anciens de leurs groupes locaux respectifs occupaient la salle de réunion du siège 
de SNL à Marolles. Annick, Marie-Josée et Ali, trois des nouvelles recrues de notre groupe 
local, ont participé à cette demi-journée. Des salariés étaient venus se joindre à eux.
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« On  n’est  pas  seul.  C’est 
rassurant et très 
encourageant »

VINGT ANS : LE COMBAT CONTINUE 
Dans le cadre des 20 ans du groupe local de Massy et Verrières-le-Buisson, une projec-
tion-débat du film « Se battre » a aidé à changer notre regard sur la précarité.

Le documentaire réalisé par Jean-Pierre Duret et 
Andrea Santana livre des tranches de vie. Il a été 
tourné à partir de novembre 2011 dans la ville de 
Givors (69).  Sans commentaire, il décrit la vie 
quotidienne d’une dizaine d’habitants qui luttent 
quotidiennement pour survivre. Certains ont 
débuté leur vie à la « DASS » (direction 
départementale des affaires sanitaires et 
sociales), d’autres semblent s’être retrouvés dans 
la précarité après une vie « normale ». Certains 
gardent le sourire quoi qu’il arrive, d’autres sont au 
bord du désespoir. Heureusement, ils rencontrent 
parfois le soutien de bénévoles…pas toujours des 
nantis. Tous ces gens se battent aux côtés de ceux 
qui ont du mal à s’en sortir.

« Ces personnes ne font pas la manche, on 
les croise sans le savoir »

Après la séance, la réalisatrice Andrea Santana 

nous a expliqué comment elle avait suivi ces 
personnes dans leur quotidien : la reconversion à 
temps partiel dans le maraîchage, la quête de 
nourriture dans une épicerie solidaire, la recherche 
de travail après une longue période de chômage.

 La projection fut aussi l’occasion pour SNL de 
présenter sa propre démarche. On peut trouver 
des similitudes entre l’activité de maraîchage 
offerte à quelques locataires SNL de Verrières (voir 
le témoignage de Maria Joana en page 3) et 
l’entreprise de maraîchage vue dans le film. Toutes 
deux proposent temporairement un travail à temps 
partiel, des formations et un accompagnement qui 
facilitent un retour à l’emploi.

Comme cela a été exprimé par un spectateur, ces 
personnes ne font pas la manche, on en croise 
tous les jours sans connaitre leur situation. 

Joël Maurin
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Maria, comment te sens-tu depuis ton arrivée 
dans ce logement ?
Je me sens à l’aise et beaucoup plus libre. Ici, j’ai 
commencé à vivre vraiment. Dans la maisonnée il 
y a des règles à respecter, comme partout. Mais 
avec les voisins ça se passe bien, on ne se gêne 
pas. Et puis les accompagnateurs et les bénévoles 
sont toujours prêts à nous aider, traiter les papiers 
qu’on reçoit ou faire une réparation dans mon 
studio. Frédéric, le travailleur social, m’aide 
vraiment dans mes démarches car je suis 
malvoyante.

Qu’est-ce qui a changé par rapport à ta 
situation précédente ?
Dans le foyer où j’étais hébergée, c’était stressant 
et on était comme des enfants. Les éducateurs 
surveillaient nos entrées et sorties, et il y avait des 
horaires stricts à respecter. C’est difficile de vivre 
en communauté : on ne peut pas dormir le soir car 
il y a du bruit. Si on dort trop longtemps le matin, on 
n’a pas de petit déjeûner…Et c’est compliqué pour 
faire à manger, pour laver le linge,…

Avant le foyer, j’ai vécu à l’hôtel ou dans des 
logements d’urgence, c’était encore pire. Et je ne 
peux pas raconter ce qui s’est passé pour moi et les 
miens en Afrique, c’est trop triste. J’ai fui la guerre, 
et ce que j’ai subi a déclenché le problème de mes 
yeux.

Et ta fille Victoria, comment vit-elle ce 
changement ?
Ca va bien. Maintenant elle peut dormir dès 20 
heures. Elle mange ce qu’elle aime. J’ai aménagé 
mon studio en partageant la pièce en deux, pour 
qu’elle soit tranquille et dans le noir le soir quand je 

TEMOIGNAGE : MARIA JOANA
Maria Joana, 32 ans, est entrée dans un studio SNL en février 2014. Elle y vit avec sa fille 
Victoria âgée de 5 ans. Son accompagnatrice est allée à sa rencontre.

regarde la télévision. J’ai eu de la chance d’avoir 
un logement à Verrières près du foyer où je vivais 
avant, car Victoria a pu rester dans la même école. 
Ainsi le changement n’a pas été trop difficile pour 
elle. On me dit à l’école qu’elle est plus calme, plus 
posée. Elle fait des progrès.

Qu’est-ce que tu fais dans ton travail chez 
Etudes et Chantiers ?
L’entreprise nous fait faire du maraîchage. On va 
sur le terrain tous les matins, et j’ai pris l’habitude 
de travailler dehors par tous les temps. De toute 
façon j’aime bien bouger et c’est un travail que je 
peux réaliser même avec mon problème de vue. 
Avec les collègues ça se passe bien. Mais l’entre-
prise prévoit des changements, je crois.

Comment vois-tu ton avenir professionnel ?
Comme j’aime la terre et les plantes, je voudrais 
travailler dans l’entretien des espaces verts : peut-
être que je pourrais trouver un emploi dans ce 
domaine. Et les horaires permettraient de 
m’occuper correctement de Victoria.

Je sais que je ne pourrai jamais conduire une 
voiture, mais ce n’est pas grave. Avec Victoria on 
marche beaucoup, mais c’est bon pour la santé : 
en fait je devrais dire qu’elle court toujours : car elle 
est très vive !

Quand je trouverai un logement définitif, j’aurai 
encore besoin d’aide. Mais il faudra bien que je me 
débrouille !

Propos reccueillis par
 Thérèse Moulard

(…Suite de la page 2)

l’importance du logement dans une vie et les 
multiples et graves conséquences de ne pas en 
disposer. 
Chemin faisant, nous avons commencé à refaire le 
monde. Nous avons  évoqué d’une part, le 
développement important du travail à domicile et 
d’autre part, la possibilité de se loger moins 
difficilement en province. Le travail y est plus rare 
que dans les grandes agglomérations. De là à 
penser que le télétravail peut constituer une 
solution supplémentaire pour lutter contre le mal-
logement, il n’y a qu’un pas… et nous espérons que 
ce type d’alternative se développera.

Annick Bonnet, Marie-Josée Lyon, 
Ali Amrouche, Jean Anastassiadès



FORMATION : LA GESTION LOCATIVE, KESAKO ?
S’il est difficile pour les locataires de déchiffrer les avis d’échéance qu’ils recoivent chaque 
mois, les bénévoles ne sont pas toujours plus informés. Geneviève a participé à la formation 
animée par les responsables de la gestion locative de SNL-Essonne.  

Chacun sait que notre but  est de 
fournir un toit à des personnes 
sans logis. Pour cela, SNL loue 
des logements dont l’association 
est propriétaire ou locataire.

Avis d’échéance et quittance 
Et voilà soulevée la question de 
la  gestion  locative.  Un  sujet 
complexe qui nécessite des 
compétences diverses, un sujet 
abscons pour certains d’entre 
nous, dont je suis.

Alexandra Gawski et Mireille 
Hautefeuille, en charge de la 
gestion locative de SNL-Essonne 
à Marolles, ont présenté le travail 

qui se fait en amont, en aval, et le 
mode d’élaboration de ces avis 
d’échéance de loyer qui donneront 
droit à une quittance, si importante 
pour nos familles.

Un public nombreux 
Pour cette formation, la salle était 
pleine. Il faisait froid dehors mais 
très chaud dedans ! 

L ‘assemblée était aussi hétérogè-
ne que nous le sommes dans 
notre groupe : compétents en 
matière juridique et financière ou 
pas, compétents en matière 
administrative ou pas, bénévoles 
aguerris ou très récents. Le plus 

« nouveau » l’était depuis la veille 
de la réunion, dans le groupe de 
Massy et Verrières. 

Une thématique attendue
Tous ont remercié chaleureuse-
ment les organisateurs pour cette 
grande première sur ce sujet… 
attendue par certains depuis vingt 
ans ! L’échange a été très amical, 
beaucoup de questions, toujours 
des réponses.

Si dans moins de vingt ans le sujet 
est de nouveau proposé, précipi-
tez-vous ! Sans modération.

Geneviève Véret

 A Massy, le car gracieusement mis à disposition par 
la Ville accueille les dix familles présentes. Des 
accompagnateurs s’affairent à installer les enfants. 
Malgré quelques bâillements et un temps mitigé, la 
bonne humeur est de mise. A Honfleur, la foule est 
dense en ce dimanche de Pentecôte, jour de fête 
des pêcheurs. Le groupe se précipite sur le lieu du 
pique-nique, le Jardin des personnalités. La tempé-
rature n’est pas idéale pour un repas froid mais de 
bonnes âmes ont prévu un bon café chaud.

Nous avons rendez-vous à l’embarcadère pour une 
mini-croisière sur l’estuaire de la Seine à bord de la 
vedette « L’Evasion ». A la sortie du port, nous 
traversons un sas écluse avant de remonter vers le 
magnifique pont de Normandie. Au retour, le port du 
Havre se dresse sur tribord et à bâbord, la plage du 
Butin  appelle à la promenade.  Le soleil est progres-
sivement apparu.

De retour en ville, nous prenons un bain de foule 
près du bassin. Quelques uns font un tour de 
manège et mangent des gaufres. Nous poursuivons 
notre marche vers la plage par la promenade du 
bord de mer. Les enfants peuvent y courir et se 
dépenser sur le sable.  Nous recrutons quelques as 
dans le maniement du cerf-volant.

De retour au car, nous découvrons nos chauffeurs 
très en colère : la sortie du parking est bouchée par 
de nombreuses voitures en stationnement gênant. Il 
nous faudra attendre l’arrivée nonchalante des 
propriétaires. Il est pratiquement 21h quand nous 
arrivons à Massy.

Nous nous  souviendrons longtemps de cette belle 
journée et de la promenade en mer. A bientôt pour 
la sortie de printemps 2016.

Jean-Pierre Faure
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OCATAIRES : SORTIE A HONFLEUR 
Pour fêter le 20ème anniversaire du groupe local avec les locataires, il fallait une sortie de 
printemps qui sorte de l’ordinaire. L’idée d’une balade  à Honfleur a vite été retenue.   


