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APL et SNL
Le gouvernement a annoncé une
baisse de 5 euros des APL dans le
secteur privé et de 50-60 euros
pour les loyers conventionnés.
Cette baisse entraînerait une nette
chute de l’autofinancement des organismes de logement social.
Les loyers représentant 32 % des
ressources de SNL, une baisse de
l’APL entraînerait la baisse de 4 à
5 % de nos ressources (soit entre
500 000 à 600 000 €), et ce alors
que nous parvenons à peine à équilibrer nos exploitations.
Une place dans un logement construit ou réhabilité et géré par SNL
revient en coût complet, en
moyenne à 2360 € dont environ
50 % sont pris en charge par les
pouvoirs publics. Une place en hôtel
leur revient à plus de 6000 euros.
SNL appelle le gouvernement à
considérer l'insertion comme un
investissement, tant sur le plan humain que financier. SNL s’appuie
sur les positionnements de sa fédération, la FAPIL, et est membre du
Collectif Vive l’APL ! qui s’insurge
contre les économies sur le dos des
locataires.

Extraits du texte « Conséquences
directes pour les locataires et
SNL» , octobre 2017
https://grizz.link/LV5QIU

Editorial
Une fois encore, vous avez trouvé un numéro de La Lettre aux Amis
dans votre boîte aux lettres. Certain.e.s l’ont parcouru avec avidité
avant de l’utiliser pour emballer les épluchures. D’autres ont lu les
gros titres et l’ont rangé dans leur sac à main. Demain, ils le déposeront dans la salle d’attente de leur médecin ou dans le métro, ou sur la
table du salon. Bref, ils l’offrent à d’autres lecteurs. Il y a peut-être aussi d’autres destinataires qui se demandent à quoi bon se donner la
peine d’éditer un journal tous les six mois puisqu’il y a La Lucarne. La
Lettre aux Amis est à La Lucarne ce que la presse régionale est à la
presse nationale. Elle nous apporte des nouvelles de nos groupes
locaux.
Nous aimons vous faire partager les moments festifs qui ponctuent la
vie des groupes. L’article de Jean vous donne un aperçu de
l’ambiance de notre rituelle sortie de printemps. Il pleuvait sur les
champs, mais le soleil brillait autour des tables de pique-nique !
Nous attachons beaucoup d’importance aux interviews de locataires.
Dans ce numéro, François a recueilli le témoignage de Maria qui déménage et remercie SNL pour ces années passées dans son studio.
Odette décrit l’amitié qui lie deux locataires de Chilly, Abela et Fatoumata.
Nous pensons aussi qu’il est important de tisser des liens de proximité
avec nos amis et donateurs. C’est pour cela que nous vous informons
sur les projets en cours et les logements inaugurés à Massy, Verrières, Saulx-les-Chartreux ou Chilly-Mazarin. Nous venons de recevoir deux offres (page 4). Il n’est pas encore temps de vous en dévoiler les contours. Nous en évaluons la faisabilité avec les professionnels de Prologue. Mais sachez que nous aurons encore besoin de
votre participation financière pour les mener à bien.
La Lettre aux Amis, c’est enfin l’occasion de remercier tous ceux qui
soutiennent SNL et la cause du mal logement. Nous vous parlons de
nous, des bénévoles, des travailleurs sociaux et des bienfaiteurs qui
apportent leur témoignage.
Une chose est sûre, nous aurons encore besoin de vous et nous devrons toujours vous remercier pour votre aide.
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Après la pluie, le beau temps
Au printemps, SNL Massy-Verrières s’en va aux champs. La date est fixée à l’automne. Le lieu est mis à l’ordre du jour d’une réunion mensuelle. Ensuite, il faut organiser les co-voiturages et trouver suffisamment de rehausseurs pour les bambins.
Finalement vient la grande incertitude. Comment sera la météo ? Eh bien en 2017,
elle ne fut pas clémente mais la journée n’en fut pas gâchée pour autant.
Durant une bonne partie de l’aprèsmidi, cet abri devint le lieu de jeux
nombreux
et
variés
auxquels
participèrent activement tous les
enfants et une bonne partie des
adultes. Il faut dire que Florent,
organisateur de ces jeux, ne
ménagea pas ses efforts pour que
cet après-midi soit très réussi. Au
programme, il y eut des activités
nécessitant réflexion et d’autres,
plutôt physiques : ronde, parcours
d’obstacles les yeux bandés, capture
d’objets posés au sol ou lancés... Le
soleil étant réapparu, les jeux se
poursuivirent en plein air, pour le
plaisir de tous. C’était un grand
bonheur de suivre toutes ces
évolutions et de découvrir la joie
exprimée par tous les visages.

Le projet de sortie à la ferme du P’tit
brin d’paille n’ayant pu aboutir, c’est
le domaine de Chamarande qui fut
finalement retenu. Au point de
rendez-vous du parking de Cora,
nous étions quasiment aussi
nombreux qu’à l’habitude malgré le
pessimisme affiché par Dame
météo (environ 30 participants,
adultes et enfants).
A son arrivée, François – qui était
parti en éclaireur – eut la très
désagréable surprise de constater
la disparition de l’abri et de la
grande table qui nous accueillaient
lors de nos précédentes visites.
Heureusement, il découvrit un peu
plus loin quelques tables de piquenique
qui
furent
rapidement
occupées par des membres du
groupe tandis que quelques autres
s’installaient sur l’herbe.
Le déjeuner débuta sous un soleil
que masquaient parfois des nuages
qui
se multiplièrent rapidement.
Puis, des gouttes d’eau, de plus en
plus nombreuses, tombèrent et des
parapluies s’ouvrirent au-dessus de
certaines tables. Ceux qui n’en

possédaient pas se réfugièrent
sous des arbres voisins ou se
hâtèrent en surveillant les progrès
de la pluie dans le fond de leur
assiette. Aucune amélioration du
temps ne pouvant raisonnablement
être espérée, le déjeuner fut
écourté et le groupe se dirigea en
hâte vers un hangar ouvert repéré
le matin par notre éclaireur.

Avant de reprendre le chemin du
retour, certains firent une petite
marche dans le parc tandis que
d’autres préférèrent continuer à
profiter des ressources inépuisables
de l’exceptionnel meneur de jeu
qu’est Florent. Tous le remercient
pour les bons moments qu’il leur a
fait partager durant cette sortie au
domaine de Chamarande.
Jean Anastassiadès
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Bonne route à Maria
Maria s’en va. Elle quitte son studio SNL pour emménager dans un appartement en
HLM. Elle nous décrit sa vie d’avant et remercie tous ceux qui lui ont permis de
reprendre confiance dans un logement SNL. Le sourire de sa fille, la pétillante
Victoria, témoigne de leur joie.
Comment
SNL ?

es-tu

arrivée

à

C’est l’association Thalie qui a fait
la demande pour moi et j’ai obtenu
un logement en 2015. J’ai trouvé un
emploi d’agent polyvalent de
restauration au collège de Verrières
et j’ai obtenu ma carte de résidente
de 10 ans. J’ai pu voyager en
Angleterre, ça fait partie des
bonnes choses.
Comment as-tu organisé ta
vie dans l’appartement SNL ?
Les bénévoles m’ont soutenue et
accompagnée physiquement et
moralement. Frédéric, le travailleur
social, m’a aussi accompagnée et
maintenant j’ai un logement. Ce qui
n’est pas bien, c’est que Frédéric
ne puisse pas continuer à nous
accompagner après 2 ans de
présence.
Un logement, qu’est-ce que
ça représente ?
Pour moi, c’est une vie heureuse.
Quand on a un logement, on est
stable, on peut faire ce qu’on veut.
On a une adresse !
As-tu des projets ?
Maintenant que je suis stable, je
peux avoir une famille avec des
enfants. Et je vais demander ma
naturalisation française.
Sincères
remerciements
pour
Frédéric, pour Jean, Thérèse,
François, Roger et tous les autres.
Continuez toujours à faire ce travail.
Bonjour Maria. Peux-tu raconter quel a été ton parcours
avant d’arriver ici ?
Avant, j’étais en Angola. Il y avait des problèmes et je suis venue pour me
protéger. J’avais perdu mes parents et je n’avais plus le moral pour vivre là.
En arrivant en France, je suis passée par les foyers en province. Je suis
venue en Ile-de-France. J’ai été à l’hôtel avec ma fille Victoria. Je suis allée
dans un centre maternel. La vie y était difficile, c’était très strict.

Bienvenue à ceux qui vont suivre
après moi et profiter de la merveille
SNL.
Propos recueillis par
François Henry-Amar
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Quoi de neuf du côté des logements ?
Aujourd’hui rien. Mais demain, il se pourrait que des projets voient le jour à Massy.
Nous avons été approchés dans le cadre de 2 affaires différentes.
éventuels futurs chantiers sont
d’autant plus importants que les
possibilités de créer dans nos
villes des logements accessibles
aux personnes très démunies
sont de plus en plus rares alors
que
les
demandes s’accu« Des logements accessibles
mulent.
aux plus démunis sont de plus

La première affaire a trait à la réalisation de deux logements dans un
pavillon. L’autre, beaucoup plus importante, concerne le rachat de bâtiments appartenant à une association
de solidarité.
Dans l’un et l’autre
cas, des travaux,
peut-être
importants, seront à prévoir.

en plus rares alors que les
demandes s’accumulent.»

Ces occasions offertes n’en sont
qu’à la phase exploratoire d’étude de
faisabilité indispensable avant de se
lancer dans le montage de dossiers
longs et complexes.
Rien n’est donc encore fait, mais ces

Dans la perspective de ces projets qui s’ouvrent à nous, il nous
faut dès à présent nous atteler à
la recherche de fonds qui constitueront ces fameux « fonds
propres » indispensables dans la
constitution des dossiers de demandes subvention (environ 10 à

15% du montant d’une opération
immobilière).
Voilà pourquoi nous faisons une
nouvelle fois appel à vous, généreux
et fidèles donateurs, pour poursuivre, voire augmenter, le soutien
que vous apportez à la cause du
logement des plus défavorisés. Merci pour ce que vous pourrez faire.
Merci de relayer cet appel autour de
vous.
A l’heure où les orientations budgétaires nationales et locales vont vers
une diminution des aides apportées
à ceux qui en ont le plus besoin, il
est urgent de renforcer nos structures, nos engagements et notre
détermination.
François Henry-Amar

Vous avez dit amitié...
qu’elles n’emploient d’ailleurs jamais, résulte du rapprochement de
leurs enfants pour des temps de
jeux et de l’aide aux devoirs.
« J’étais contente de voir ma fille
faire la maîtresse » raconte l’une
tandis que l’autre sourit : « C’est un
peu comme ma sœur ».
Avec le temps, cette entraide s’est
étendue à leur quotidien de femme
et de mère. La solidarité a pris la
forme d’une vigilance mutuelle.
« Elle me rassure en me disant de
ne pas m’inquiéter, que Dieu est
là. » ; « Je veux qu’elle soit quelqu’un de bien ! » Être quelqu’un de
bien, c’est ne pas oublier un rendezvous, se rendre aux réunions des
locataires, effectuer son service de
poubelles, être perçue avec respect
par l’entourage.
Abéla et Fatoumata sont arrivées en
France la même année. L’une est
née à Pondichéry en Inde, l’autre à
Kayes au Mali. L’une est maman
d’une ado, l’autre a six enfants.
L’une, sa langue maternelle est le
Tamoul, l’autre, le Bambara. L’une a
grandi dans la culture chrétienne,
l’autre est de confession musulmane.

Ce jeu des différences les ferait
sourire. Elles échangeraient un
regard mêlé de complicité et
d’affection réciproques.
Il est facile d’imaginer la triste
banalité de leur parcours. Elles
n’en parlent pas. Abéla et Fatoumata ont pris le parti de vivre
dans le présent. Leur amitié, mot

Au-delà de cette entraide, il y a les
confidences et l’écoute bienveillante, le temps d’une promenade ou
d’une course. Un jardin secret
qu’elles cultivent précieusement
pour déjouer les inquiétudes mais
aussi pour savourer le bien-être d’un
instant de vie.
Odette Alexandre

GLS Chilly-Mazarin

GLS Massy et Verrières

GLS Saulx-les-Chartreux

Aujourd’hui

Aujourd’hui

Aujourd’hui

12 logements dans une résidence construite par
SNL et 2 dans un immeuble réhabilité
1 famille de 2 adultes avec 6 enfants
1 famille de 2 adultes avec 5 enfants
1 famille de 1 adulte avec 5 enfants
1 famille de 2 adultes avec 2 enfants
1 famille de 1 adulte avec 2 enfants
2 familles de 1 adulte avec 1 enfant
6 personnes seules
7 bénévoles les accompagnent

21 logements SNL à contrat temporaire avec accompagnement
6 logements adaptés à bail normal avec présence
attentive
8 studios avec accompagnement spécifique
6 studios pour jeunes majeurs
28 adultes et 46 enfants accompagnés
8 familles attendent un logement HLM
54 bénévoles actifs
165 donateurs dont près de 100 très fidèles ont contribué à l’investissement pour plus de 33.100 euros
en 2016.

4 logements SNL dans un jardin de 430 m²
2 familles avec 3 enfants
1 famille avec 1 enfant
1 personne seule
7 bénévoles

En 9 ans
50 familles hébergées

Contacts
Anick Ducoulombier : 06 23 15 25 77
ducoulombier.anick@orange.fr
Odette Alexandre : 06 33 17 64 44
odettealexandre@wanadoo.fr

De mai à novembre 2017
3 sorties de logement SNL avec accompagnement
vers un HLM—3 entrées
10 nouvelles demandes

Depuis 1995
1292 demandes reçues
145 familles ou personnes isolées accueillies : 109
sont en logement HLM, 27 habitent un logement
SNL dont 21 avec accompagnement, 3 en logement
SNL adapté, 1 en logement privé (en province) et 3
ont quitté SNL sans relogement. SNL loge aussi 8
personnes en résidence sociale, et 5 familles sans
accompagnement.

Contacts
Jean Anastassiadès 34, chemin des Préhards 91370 Verrières - Tél. 01 60 11 18 66
jean.anastas@orange.fr
Marie-France Delouis 4, avenue Nationale - 91300
Massy - Tél. 01 69 30 74 14
mariefrancedelouis@gmail.com
Sophie Elie 85, rue Jeanne d'arc - 91300 Massy
sophieelie@yahoo.fr

En 11 ans
26 familles hébergées et bientôt 1 départ

Contacts
Patrick Bourgeois 06 88 76 08 01
pk.bourgeois@free.fr
Micheline Grandamme 06 12 73 73 82
micheline.grandamme@free.fr
SNL SAULX, 10 rue Léon Chartier, 91160 Saulx les
Chartreux
snl.saulx@laposte.net

