
Les activités du groupe local SNL 
de Massy et Verrières 

 

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. 
 
Les tâches sont multiples : 
♦ Accompagnement amical 
♦ Bricolage, jardinage 
♦ Communication 
♦ Collecte des dons 
♦ Examen des candidatures 
♦ Fêtes, déménagements, …. 
 
Chacun est en responsabilité,  
tous participent aux décisions 
 
SNL Essonne 34 groupes locaux, certains 
regroupant plusieurs communes, et environ 
368 bénévoles.

 Les locataires SNL à Massy et 
Verrières 
 

En septembre 2016 : 
41 familles ou personnes isolées habitent un 
logement SNL à Massy ou Verrières. Parmi 
elles, 21 sont accompagnées par des 
bénévoles du groupe local et le travailleur 
social, 5 par le travailleur social seul et 7 
(dont 6 étudiants) bénéficient de la proximité 
de quelques bénévoles. 8 bénéficient d’un 
accompagnement spécifique. 
8 attendent un logement durable HLM. 
 

Depuis 1995, 
♦ Au 01/09/2016 le groupe local a reçu 1229 
demandes de logement, la plupart en 
provenance des services sociaux. 
♦ Environ 150 sont en liste d’attente. 
♦ Au total, 118 familles et 13 étudiants ont 
habité ou habitent actuellement un logement 
SNL à Massy ou Verrières. 
 

Les logements SNL de Massy et 
Verrières 
 

♦ 24 à Massy (dont 8 studios mis en service 
cette année) et 11 à Verrières  
 
♦ 6 studios pour jeunes majeurs à Massy. 
 

Les finances SNL à Massy et 
Verrières 

 

Les dons 
Le financement de chaque logement  est assuré en 
grande partie (75 à 80 %) par des subventions. 
Mais ces subventions ne sont obtenues que si 
l’association participe pour 10 à 15 % sur ses fonds 
propres. Ces fonds propres sont principalement 
constitués de dons donnant droit à réduction 
d’impôt. Le solde du financement est assuré par 
des emprunts (collecteur de 1%). 
Total des dons 2015 : 35489 € entièrement 
consacrés à la création de logements (réha 
bilitation et construction). 
 

Les prêts 
Les achats et les travaux ne sont lancés qu’après la 
notification des subventions mais celles-ci ne sont 
versées que bien après l’achèvement des travaux. 
Les prêts, sur 3 ans, ne portent pas d’intérêt. Ils 
alimentent le fonds de trésorerie nécessaire en 
attendant subventions et dons sans recourir à des 
emprunts dont les frais viendraient alourdir les 
charges. 
Total des prêts en cours : plus de 50000 € 
 
Les garanties 
Les comptes de l’association sont certifiés par un 
commissaire aux comptes. L’ensemble est aussi 
supervisé par les collectivités locales qui 
subventionnent.  
SNL a reçu l’agrément du Comité de la Charte du 
don en confiance. 
Les groupes locaux sont constitués de bénévoles et 
d’un travailleur social. Le fonctionnement est 
financé par des subventions publiques. 



100 % des dons et prêts sont affectés aux 
acquisitions et réhabilitations de logements. 

Pour les dons, un reçu fiscal vous sera 
envoyé. Pour les prêts, une attestation vous 
sera délivrée. 
 

Mme, Mlle, 
M…………………………………... 

Adresse………………………………………… 
………………………………………………….. 
pour aider le groupe local SNL de Massy et 
Verrières, 
□ donne à SNL la somme 

de………………… 
□ donne mensuellement à SNL par 
prélèvement automatique : 
□ 15 €    30 €    50 €    □ 100 €    □autre     
et joint un RIB, RIP ou RICE pour recevoir 
une autorisation de prélèvement. 
□ prête sans intérêt à SNL pour 3 ans (ou 
moins si besoin) □ 1000 €    2000 €    □ 
autre     
 

Date et signature : 
 
Etablissez votre chèque à l’ordre de SNL 
Essonne. Renvoyez coupon, chèque, RIB 
à l’une des adresses suivantes : 
►Jean-Baptiste Bourguignon 19, voie de 
Châtenay  91370 Verrières-le-Buisson 
►Marie-France Delouis 4, avenue 

Nationale 
91300 Massy 

►SNL Essonne 24, rue de l’Alun 
91630 Marolles-en-Hurepoix 
 

 Vous voulez… 
 participer aux activités du        
groupe local ? 
 
Vous voulez… 

 plus de renseignements ? 
 

Contactez nous ! 
 

Responsables : 
 

Jean Anastassiadès 
34, chemin des Préhards 91370 Verrières 

01 60 11 18 66 
jean.anastas@orange.fr 

 

Marie-France Delouis 
4, avenue Nationale 91300 Massy 

01 69 30 74 14 
mariefrancedelouis@gmail.com 

 
Groupe local SNL de Massy et Verrières 

24, rue Gabriel Péri 91300 Massy 
01 64 47 00 49 (laissez votre message) 

Courriel : snlmv@laposte.net 
Site : www.snlmassyverrieres.fr/ 

 

SNL Essonne   Association loi de 1901 
24, rue de l’Alun 91630 Marolles-en-Hurepoix 

 
 

 
SOLIDARITES NOUVELLES 

POUR LE LOGEMENT ESSONNE 
 

GROUPE LOCAL 
DE MASSY & VERRIERES 

 

 
Pour aider les plus démunis 

sans logement décent 
 

Malgré les lois qui se succèdent, le mal 
logement est toujours une réalité dans nos 
communes et dans nos quartiers 
 
Avec des femmes et des hommes, avec un 
peu de temps, un peu d’argent, avec 
beaucoup de leur enthousiasme 
 
SNL crée des logements 
 SNL renoue le lien social 
 

 Beaucoup de logements ? 
 Hélas pas assez ! 
 

 C’est facile ? 
 Pas toujours ! 
 

 Mais cela vaut toujours le coup ! 
 
  Visite guidée  
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