
 

 

Solidaire contre le mal logement
Avec le Livret Agir Solidarités Nouvelles pour le Logement

SNL réunit tous ceux qui, dans leur quartier, leur ville ou 
leur village, veulent créer de nouvelles passerelles en 
plaçant l’habitat au cœur de leur action.

SNL a été fondée depuis son origine sur l’idée d’une participation 
des citoyens au bon fonctionnement de la vie publique autour 
d’une démarche en 3 points :

○ se réunir à l’échelle d’un quartier et former un groupe local 
de solidarité ;

○ collecter des fonds pour créer ou réhabiliter des logements 
« passerelle » et les proposer pour des loyers minimes à des 
personnes en situation de grande précarité ;

○ accompagner les familles locataires vers un logement 
pérenne tout en les associant à l’action du groupe.

SNL est aujourd’hui une association reconnue qui compte :
Près de 120 Groupes Locaux de Solidarité (GLS) rassemblant 
plus 1000 bénévoles actifs ;
Près de 700 logements créés en 20 ans ;
Plusieurs milliers de personnes accueillies puis relogées….

Le Besoin …

La Solution...

Le Crédit Coopératif, banque du Groupe Banque Populaire,  est 
la banque d’une économie plus humaine.

Spécialiste des produits solidaires, il a créé, dès 1983, le 
premier placement de partage, le premier LDD, la première 
Carte Bleue solidaire, etc…
Au côté  des  acteurs  du  commerce  équitable,  du  monde 
associatif, il relie ceux qui veulent aider à ceux qui aident.

SNL a toujours  eu une démarche associative originale pour 
lutter contre le mal-logement en région parisienne  en créant 
en  commun  des  logements,  en  mettant  au  cœur  de  son 
approche la notion de mixité sociale…
L’association a décidé d’aller  encore plus loin et  à 
besoin de vous !!  Son objectif est aussi de rénover 
en :
- En  intégrant  le  plus  souvent  possible  du  chauffage 

utilisant  des  énergies  renouvelables  pour  réduire  les 
charges des locataires, 

- En  privilégiant  une  isolation  respectueuse  de 
l’environnement pour la rénovation des logements, 

L’idée est de permettre aux familles de vivre dans un habitat 
sobre et sain.
Mais pour répondre à cette exigence, elle a également 
besoin de votre soutien financier.

Pour cela, nous vous proposons un moyen simple et moderne 
d’exprimer votre solidarité : le livret Agir SNL 

Pour aider Solidarités Nouvelles pour le Logement dans ses 
missions au service des mal  logés et  dans son souhait  de 
leur  faire  bénéficier  de  rénovations  plus  « eco-habitat », 
découvrez  le  livret  AGIR  qui  conjugue  simplicité, 
disponibilité, sécurité et solidarité.
Ce livret fonctionne comme tout livret d’épargne :
❏Capital garanti et à tout moment disponible.
❏ Aucune obligation de versement annuel.
❏ Aucun frais de souscription, ni de virement.

Une différence, son approche solidaire :
Chaque  début  d’année,  le  Crédit  Coopératif  vire 
automatiquement la moitié de vos intérêts annuels 
nets à  l’association. Sur  votre  don, une  réduction 
d’impôt vous est accordée dans la limite fiscale en vigueur.
Pour vous simplifier la vie, le Crédit Coopératif  met à votre 
disposition son réseau d’agences et son agence de banque 
directe, ouverte 6 jours sur 7 et jusqu’à 20H en semaine.

En savoir plus :
- Sur le site de SNL-Union : www.snl-union.org
- Dans l’une des agences Crédit Coopératif de la région 
parisienne.  
- Par Coopabanque,  l’agence de banque à distance du 
Crédit  Coopératif  au  0 810 63 44 44 (prix  appel  local)  pour 
avoir  tous  les  renseignements  directement  auprès   des 
conseillers de cette agence. 
- En  téléchargeant la  convention  d’ouverture du  Livret 
Agir SNL.

Vous recevrez sur demande, l’ensemble des éléments vous 
permettant de souscrire ce livret. 

Rien de plus simple ! !
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http://www.snl-union.org/fiche/livret_agir0.pdf
http://www.credit-cooperatif.coop/index.php?id=46&user_agences_pi1[region]=51301&no_cache=1)
http://www.snl-union.org/
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