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Editorial

Le mot du président

B

ienvenue aux nouveaux lecteurs de cette Lettre aux amis semestrielle qui devient le journal des groupes du Nord de SNL
Essonne : Chilly-Mazarin, Saulx-les-Chartreux, Massy et Verrières-le-Buisson. Nous travaillons ensemble depuis longtemps
déjà et nous avons décidé de mutualiser notre communication, chacun
gardant sa touche propre. Vous y découvrirez des projets et des actions, des témoignages, tout ce qui fait la vie de nos Groupes Locaux de
Solidarité (GLS).

Grâce à vous, SNL est aujourd’hui un
acteur reconnu et exemplaire.
Par votre travail d’accompagnement,
de repérage et de sensibilisation, vous
avez construit un réseau de proximité
au service de ceux qui sont laissés sur
le bas-côté de la route.

Le Président Alain Régnier nous le rappelle, nous devons sans relâche
informer et sensibiliser nos concitoyens, attirer de nouveaux soutiens au
projet SNL, renforcer nos groupes par l’arrivée de nouveaux membres
et convaincre de nouveaux donateurs de soutenir la création de logements à loyers et charges très réduits.

Je vous demande d’aller plus loin encore et de développer notre action. Il
nous faut plus de bénévoles, plus d’argent et plus de projets immobiliers.

Une opération de communication « Un Toit Pour Tous 2017 » se déroulera entre janvier et juin 2017. Là encore, nous allons mettre en commun les forces de nos groupes pour porter ce témoignage et cet appel
auprès du public de nos quatre communes. Pour être efficaces, il nous
faudra être nombreux et nous aurons besoin de la participation ponctuelle de vous tous, de vos familles et amis et de tous les sympathisants
à l'action de SNL. Vous trouverez le calendrier des événements en page
intérieure. Si vous en avez la possibilité, merci de réserver quelques
heures durant ces journées.

Pour l’ensemble de SNL, nous avons
fixé collectivement la création d’au
moins 20 groupes locaux de solidarité
(GLS) et de doubler notre production
de logement pour atteindre 150 logements par an en 2018.

L’équipe de professionnels est épaulée par de nombreux bénévoles qui
apportent leurs compétences, leur disponibilité et pour certains, un accompagnement amical de proximité. Elle s'emploie à la création de logements, à leur entretien et à leur gestion, et à l'accompagnement social des ménages, souvent en grande difficulté, jusqu'à leur obtention
d'un logement HLM.

Pour réussir, l’engagement de chacun
et la mobilisation de tous sont nécessaires et indispensables.

Nous avons donc continuellement besoin de donateurs. Chaque opération immobilière nécessite une part de fonds propres constituée de dons
pour que les pouvoirs publics soutiennent notre action.

Je compte sur vous, ils comptent sur
nous.

Nous comptons sur vous pour être nos relais auprès de celles et ceux
qui pourraient contribuer au renforcement de nos actions.
Soyez en chaleureusement remerciés.

Alain Régnier
Président de SNL

Anick Ducoulombier, Patrick Bourgeois, Jean Anastassiadès
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CHILLY-MAZARIN

SNL à Chilly : neuf ans déjà
le nombre des bénévoles est resté
plutôt stable.
Le faible effectif du GLS nous a conduits à repenser l’accompagnement
des familles. Elles n’ont plus de bénévole référent, mais se rendent volontiers à la permanence hebdomadaire
pour traiter des sujets qui nous préoccupent les uns et les autres.
A Chilly comme ailleurs, SNL a joué
un rôle capital dans la réinsertion de
la plupart des familles dans la société : emploi stable, scolarisation des
enfants et intégration dans le tissu
local. Pour d’autres, le constat est
plus mitigé. Mais n’oublions pas que
chacune des familles hébergées a
trouvé à SNL, un lieu où son existence a été prise en compte dignement.
L’installation de SNL à Chilly, c’est
avant tout la déclinaison d’une initiative volontariste de la municipalité et
de l’énergie militante de la première
bénévole. Aujourd’hui, nous sommes
sept.
SNL a hébergé ses premiers loca-

taires en 2007. Le parc immobilier
est constitué de 14 logements situés au cœur du vieux Chilly dans
une maison de ville, une résidence
située dans un environnement urbain mixte. Depuis son ouverture,
en 2007, une cinquantaine de familles s’y sont succédé tandis que

Si nous pouvons regretter que l’effectif de notre GLS reste stable, notre
activité dans la ville est désormais
bien identifiée tant dans nos réseaux
personnels qu’auprès du tissu associatif et des partenaires institutionnels.
Les « Routes du logement » en 2013,
notre présence aux forums des asso(Suite page 3)

Témoignage : ambitieuse et solidaire
Arrivée en France en 2002, Virginie est à présent bénévole SNL à Chilly. Cette jeune
femme volontaire a trois enfants et travaille dans le social.
Arrivée en France il y 15 ans, j'ai
commencé par des petits boulots et
mis au monde ma fille.
Après les petits boulots,
le partage d'un logement avec d’autres Africains, j'ai créé des liens
à Longjumeau et obtenu
des papiers. J'ai été
hébergée en foyer temporaire par la Société
Saint-Vincent-de-Paul,
puis logée à SNL avant
d’accéder à un logement définitif.

de secrétaire médicale et boulots
divers.

J’ai toujours travaillé et suivi des
formations malgré les
lourdes contraintes de
« Mon parcours
déplacement et les 3
enfants. Avec l'ambiprofessionnel fut
tion
d'évoluer,
je
change
de
parcours
semé d’embûches.
professionnel. J'entre
J’ai toujours travaillé
dans le médico-social
et je veux devenir éduet suivi des
catrice spécialisée.

formations. »

Mon parcours professionnel fut semé d'embûches mêlant études universitaires, formation

Fondatrice de l’Association des jeunes
femmes ambitieuses
et solidaires au Cameroun, j'ai découvert que les problématiques

étaient les mêmes ici. Notre objectif
est l'aide à la jeune fille en situation
de précarité.
Dans le souci d'aider les autres, je
m'inscris à diverses missions bénévoles. SNL répond à peu près à mes
ambitions d'évolution et d'aide… Je
souhaite m'y familiariser avec l'accompagnement des familles : comment s’y prendre ? Quelles tâches
assumer ? Quel est le statut de bénévole ? Quelle reconnaissance ?
Mon énergie me vient de ma mère,
qui était une grande femme active.
Mon mari me soutient dans mes activités.
Virginie,
bénévole du groupe de Chilly

SAULX-LES-CHARTREUX
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SNL dans un café. Et pourquoi pas ?
Le groupe de Saulx-les-Chartreux gère quatre logements dans une maison avec un
jardin de 430 m². Depuis sa création en décembre 2005, 24 familles en ont bénéficié.
Huit bénévoles les accompagnent.
L’histoire du GLS de Saulx commence devant la gare.
La municipalité a repris l’ancien café pour y créer un
« lieu social ». Le 26 février 2002, le maire de Saulxles-Chartreux rencontre Etienne Primard, co-fondateur
de SNL. Deux ans plus tard, un
bail emphytéotique (1) de 32 ans
est signé pour aménager 4 appartements accessibles au financement PLAI (2). En 2009, l’association de prévention spécialisée
« Inter’val » a réhabilité une cabane adjacente lors d’un chantier
de réinsertion. Ce local permet de
garer poussettes et vélos et de
stocker des meubles.
Notre « maisonnée », comme nous la désignons souvent, comporte 2 appartements de deux pièces et 2 de
trois pièces. Il était convenu que les Salucéens seraient prioritaires pour l’attribution des logements. Les

premiers locataires se sont installés en décembre 2005.
Depuis, nous avons accueilli 24 familles avec un temps
moyen d'occupation de 2 ans. Près de 90% des occupants ont été relogés de façon pérenne. Ce qui est conforme aux objectifs de SNL .
Le groupe local est composé d'un travailleur social et de 8 accompagnateurs bénévoles. Les contacts avec la
municipalité, les services techniques
et surtout les services sociaux sont
constructifs, solidaires et constituent
un véritable soutien pour les Salucéens en difficulté. Les appartements
créés ou gérés par SNL, constituent
pour la collectivité une solution plus
économique que l'hôtel ou les centres d'hébergement.
Compte tenu de ces résultats et soutiens, nous souhaitons créer d'autres appartements à Saulx-les-Chartreux.
Les propriétaires souhaitant nous aider peuvent consulter le site de SNL qui recense tous les dispositifs possibles. Les donateurs sont aussi sollicités car toute
création d'appartement SNL doit être financée par des
dons à hauteur de 10% du montant total (voir encart en
page centrale).
(1) Le bail emphytéotique confère au preneur un droit
réel pendant une longue durée. Les améliorations réalisées par le preneur bénéficient au bailleur en fin de bail.
(source wikipedia)
(2) PLAI Prêt Locatif Aidé d'Intégration pour la construction de logements réservés à des personnes en difficulté.

De 1893 à 1937, « l'Arpajonnais » circulait sur les voies ferrées essonniennes jusqu’aux halles de Paris. L’ancien café de la Couture,
situé près de la gare de Saulx a été réhabilité en maisonnée SNL.

(Suite de la page 2)

ciations, une soirée sur le thème du « mal logement » à
la MJC-CS en 2012 y ont largement contribué.
L’acceptation des locataires et une meilleure connaissance des missions de SNL ont succédé aux réactions
de rejet par le voisinage de la résidence. Espérons que
cette attitude témoigne aussi d’une prise en compte de
la grave problématique du mal logement et non de son
acceptation silencieuse !!!
Odette Alexandre

Patrick Bourgeois

A LIRE
Dans son ouvrage « Solidarités
Nouvelles pour le Logement, une
aventure
humaine»
MarieFrançoise Roger donne paroles
et visages à des hommes et des
femmes qui essayent d'agir sur
leur temps et donnent un sens
fort aux mots solidarité, rencontre
et citoyenneté.
Si le livre n’est pas disponible
dans votre bibliothèque, vous
pouvez demander à l’acquérir. Un
exemplaire est disponible à la
médiathèque de Chilly-Mazarin.
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MASSY et VERRIERES

Témoignage : nos voisins bienveillants
La promiscuité et les différences de mode de vie sont parfois sources de tensions
entre voisins. Les locataires de SNL n’y échappent pas. Nous sommes allés à la rencontre d’un couple très compréhensif.
Ils se sont rencontrés à la Cimade.
jardin de la propriété. En bons voiLui c’est Ali, originaire d'un petit vilsins, ils ont aidé à construire une
lage algérien. Elle, c’est Catherine,
clôture commune et ont été invités
venue de Californie. Ali a attendu
à l’inauguration de la maison. Ali
neuf ans avant d’avoir un toit. Sans
aide à l’entretien du jardin SNL.
l'aide de Catherine, il « n'y serait
Catherine distribue fruits et lésans doute pas parvegumes provenant du
nu ». Ils expliquent comleur. Le plus soubien leur importe la place
vent, ils entretien« La place faite à
« faite et donnée à
nent des relations
l'autre est sans nul
l'autre ». Pour Ali, le plus
amicales avec les
doute inestimable »
terrible que l'on puisse
locataires. Pour audire à quelqu’un, c’est :
tant, tout n’est pas
« tu n'as pas le droit, ce
rose. S’il arrive à Ali
n'est pas pour toi ! ».
de sermonner les
enfants, c’est l’incivilité des
Quand SNL s’est installé à côté de
adultes qui complique la vie quotichez eux, ils ont acquis un bout du
dienne : fêtes nocturnes, barbe-

cues enfumés et animaux maltraités. « Le pire, c’est le bruit », Ali
souhaiterait que chacun soit responsable, que soit jugulée la « peur
des autres » et atténuées les tensions entre voisins. Catherine et Ali
aimeraient être invités à la fête annuelle de la maisonnée…entre
amis.
Rien ne semble pouvoir altérer l’admiration de ce couple tolérant à
l'égard de notre association. lls le
font savoir à leurs voisins.
Gilles et Marie-France Delouis

Rencontre : Christelle, locataire à la « Maison de la source »
Christelle a intégré la résidence-accueil de la rue de Migneaux dès son ouverture en
décembre 2015. Elle loge dans un studio et bénéficie de l'usage des parties communes, cuisine, salle à manger, salon, buanderie…et bientôt d'un jardin.
pagnement quotidien des résiCette résidence construite par SNL
dents. Cet accompagnement conest gérée en partenariat avec
cerne les activités de loisir mais
l'Association des demeures des
aussi le suivi du fonctionnement
sources claires. Elle accueille des
de la maisonnée (dont la préparacélibataires en souffrance psytion des repas).
chique. Actuellement six
personnes de 24 à 59
Depuis dix mois, ce
ans y sont logées. Deux
sont des bénévoles
«
Je
suis
arrivée
ici
autres devraient les reSNL qui ont assumé
joindre prochainement.
après deux mois de
ce rôle d’accompagnant avec le soutien
Les résidents partagent
traitement en clinique
de Bernard, travailles repas, les courses et
où j’étais soignée pour
leur social de la penle ménage. Cependant,
sion de famille de
la prise de médicaments
un burn out. Je me
Palaiseau.
ne permet pas à tous
sens bien dans ce
d'être autonomes et un
Christelle est la presuivi rapproché est parcadre qui offre du vivre
mière à s’être instalfois nécessaire. Cette
lée dans la résidence.
ensemble »
présence
quotidienne
« Je suis arrivée ici
doit être confiée à du
après deux mois de
personnel permanent.
traitement en clinique
où j’étais soignée pour un burn out
Grâce à un financement du Conseil
(épuisement). Je me sens bien
départemental, une hôtesse de maidans ce cadre qui offre du vivre
son devrait prendre ses fonctions
ensemble » nous confie-t-elle. Elle
en novembre pour assurer l’accom-

apprécie de vivre avec d'autres personnes dont certaines partagent sa
foi. Elle participe aux ateliers proposés aux résidents. Elle a pu ainsi
recouvrer son équilibre et reprendre
des activités de bénévolat à Paris et
à Massy.
Christelle a une vision très positive
de SNL : « Je souhaite que d'autres
structures de ce type soient créées
dans l'Essonne. Je regrette cependant le retard de l'arrivée d’une hôtesse de maison dont la présence
soulagerait les bénévoles ». Elle
mentionne la présence fréquente de
Jean-Baptiste Bourguignon et de sa
femme, et de deux autres couples,
MM. et Mmes Bénard et Gaillard
aux côtés de Bernard.
Simonne Guyon

