GROUPE LOCAL SNL
DE MASSY ET VERRIERES
Les activités du groupe local

La demande de logements

La situation au 01/09/2016

Créé en 1995, le groupe local rassemble
donateurs et bénévoles autour de la
dynamique du projet SNL :
 Proposer des logements à faible loyer à
des personnes ou des familles très
démunies.
 Leur permettre ainsi une stabilité de 15
à 30 mois pour reprendre pied et repartir
 Les accompagner dans leur projet
 Préparer avec elles leur accès à un
logement durable.

La 1229 ème demande de logement
temporaire a été enregistrée par le groupe
local durant l’été 2016.

Locataires en logements temporaires :
 66 personnes logées (27 adultes et 39
enfants) dans 21 logements et 6 jeunes
majeurs en studios.
Répartition dans 5 maisons (une de 7 logts,
deux de 5 logts, une de 3 logts et une de 6
studios), 1 immeuble (1 appartement).
Logements du groupe local :
 41 logements créés par l’association,
dont 8 mis en service cette année

Les tâches sont multiples :
 accompagnement amical,
 bricolage, jardinage,
 communication,
 collecte des dons,
 examen des candidatures,
 fêtes, déménagements.
 participation aux activités du siège.
Chacun est en responsabilité,
participent aux décisions.

Septembre 2016

La plupart de ces demandes provient des
services sociaux.

 118 ont été résolues en logement SNL
 Environ 150 demeurent en attente.
Depuis 1996, date du 1er logement,
 Les logements SNL de Massy et de
Verrières ont permis d’accueillir 120
familles.
 161 adultes et 203 enfants composent
ces familles.
♦ 13 jeunes majeurs en cours d’étude ou de
formation viennent s’y ajouter.
Actuellement,

tous

35 familles ou personnes isolées habitent
un logement SNL avec un contrat
d’habitation temporaire et 6 familles habitent
à Massy des logements SNL à vocation
durable.
 8 attendent un logement HLM.



Dons et prêts recueillis par le groupe
local de Massy et Verrières :
 Dons en 2015 : 35489 €.
 Prêts cumulés : plus de 50000 €
Groupe local :
 45 bénévoles actifs.
 Plus de 250 donateurs depuis 1995, dont
une centaine reste fidèle.

