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Petites Nouvelles de Nous - la rentrée de septembre 2016 

Un additif de 2 pages au journal  "Des Nouvelles De Toit"  de Solidarités Nouvelles pour le Logement 

Au parc de Saint Cloud, le 

traditionnel pique-nique Garchois  

En ce dimanche 19 juin, l’équipe SNL de Garches avait 
organisé, au parc de Saint Cloud, le traditionnel pique-
nique de fin d’année, entre locataires et bénévoles. 
Chacun avait apporté ses boissons, salades et gâteaux. 
Sous un vénérable grand chêne, bien au calme, nappes 
et couvertures ont fleuri sur l’herbe. Un verre à la main, 
les conversations ont permis de parler de tout, un vrai 
temps de liberté et de rencontres. Bénévoles, anciennes 
et nouvelles locataires accompagnées de leurs enfants 
ont partagé pendant plus de deux heures, non 
seulement un bon déjeuner, des rires et beaucoup de 
bonne humeur, mais aussi  un temps de jeux entre 
jeunes et moins jeunes. Sans oublier la joie déclenchée 
par les ânes et les poneys de la proche ferme du 
Piqueur, venus nous saluer depuis leur prairie voisine. 
C’était vraiment la fête !    

  
 

Concert Sympholies à Issy-les-Moulineaux 

 
Le groupe local SNL Issy-les-Moulineaux s’est agrandi au 1er semestre 
2016 : Trois nouveaux appartements et 6 nouveaux bénévoles. Quelle 
belle occasion d’organiser un événement pour nous faire connaître un 
peu plus auprès des habitants de notre ville. Et cette fois-ci, bénévoles 
ET familles l’ont préparé et animé ensemble.  La chorale jazz 

« Sympholies », dont un membre est aussi bénévole à SNL, s’est 

produite dimanche 12 juin à 16h au profit de notre association en 
l’église Saint Etienne d’Issy prêtée gracieusement. 
Avant le début du concert, un grand drap blanc tenu par deux jeunes 
locataires a permis de projeter le dernier film SNL et de présenter les 
choristes. Plus de 80 spectateurs ont (re)découvert notre démarche et 
surtout apprécié l’excellente qualité du concert !  
Ensuite nous nous sommes tous retrouvés dans les salles du 
presbytère autour d’un goûter préparé par les familles et les 
bénévoles. Ce temps festif a permis d’écouter de la musique, de 
passer un moment joyeux ensemble, et de récolter des fonds destinés 
à une future opération ! 
Bref, une bonne après-midi …                                           Merci à tous. 

Assemblée générale 2016 du juin 
L’AG de SNL92 s’est tenue cette année le 14 juin. A 
l’invitation du GLS de Nanterre, nous étions réunis dans 
les locaux paroissiaux de la cathédrale. 
Après un agréable moment d’échanges autour d’un buffet 
partagé, nous avons assisté à la présentation de la feuille 
de route 2016-2018 par Alain Régnier, Président de SNL 
UNION principalement basée sur la création de nouveaux 
GLS. L’expérience de tous les bénévoles est importante 
afin de faciliter le déploiement des groupes. C’est 
pourquoi nous avons été ainsi invités à répondre 
massivement à l’enquête adressée à tous les bénévoles 
pour faire ressortir leurs motivations, les difficultés 
rencontrées mais aussi proposer leurs suggestions. 
Autre nouveauté : un socle de formation commun est en 
préparation pour les GLS, avec des formations 
généralistes et d’autres plus spécifiques. L’AG s’est 
poursuivie par la présentation détaillée du bilan 2015, en 
activité et en chiffres, ainsi que celle des projets en cours. 

 

Invitation aux Journées « Accueil et 

échange » des bénévoles à Paris   
Pour échanger sur ces questions et s’approprier le projet de 
SNL, les bénévoles de Paris, des Hauts-de-Seine et du Val-de-
Marne sont invités aux deux journées incontournables, 
réparties sur 3 sessions dans l’année :  
Samedis 5 novembre puis 4 mars et 27 mai de 10h à 17h :  
« SNL : le fonctionnement du projet, le groupe local, le 
logement social » Cette journée s’adresse à tous les 
bénévoles.  
Samedis 19 novembre puis 18 mars et 17 juin de 10h à 17h  
« Accompagner à SNL » Animée par un travailleur social et 
une bénévole, cette journée est indispensable à tout 
accompagnateur.  
Au 5 bis rue Basfroi - Métro Charonne ou Ledru-Rollin, bus 
61 ou 76. Code d’entrée : A741.  
La salle est en bas de l’escalier extérieur, en fond de cour.  
Nous déjeunerons ensemble sur place, merci d’apporter un 
élément du repas à partager !  
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Mardi 11 

octobre 2016 

Séminaire 

SNL92 à 

Nanterre à 

19h30 - ouvert à 

tous les 

bénévoles et 

locataires 
Le thème : 

Participation des 

familles à la Vie de 

l'Association 
 

Au 74, rue Volant ou  35 rue 

de Stalingrad (Parking 

assuré),  

Ou station RER A « Nanterre 

Ville »  

 

Repas partagé  

 

 

Témoignage de la famille Ben M…  

de sa rencontre avec SNL 
Jocelyne, travailleuse sociale à SNL 92, 
Claire et Emmanuel bénévoles, 
accompagnent la famille Ben M.  
Lotfi et Raja Ben M… sont installés dans 
leur logement SNL à Nanterre depuis près 
d’un an. Ils ont quatre jeunes enfants :  
3 garçons, Bassam, Wassim, Khallil et une 
petite fille, Myriam. 
 
 

Claire et Emmanuel ont recueilli leur témoignage : 

Lotfi et Raja, pouvez-vous vous présenter ? 

Lotfi - Etudiant, je suis venu dans les années 2000 étudier l'informatique en France à 
l'institut ETIC de Paris. Une fois diplômé, n'ayant pas de titre de séjour, j'ai dû me 
réorienter vers le métier de boulanger, comme apprenti. J'ai appris sur le tas et après 
ma 3eme année j'ai pu remplacer un boulanger... Champigny/Marne, 
Pierrefitte/Seine, Nantes, Saint-Étienne... puis en 2011 Nanterre. J’y ai ouvert une 
boulangerie en copropriété, mais elle était trop petite pour faire vivre 2 familles. 
Boulanger à Montesson, j'ai dû arrêter pour des problèmes indépendants de ma 
volonté. 

Raja - moi j'ai étudié en Tunisie. Après mon bac, j'ai fait 2 années d'études. Après 
quoi j'ai enseigné le Français et l'arabe, des cours d'alphabétisation pour les 
personnes âgées.  
J’ai rejoint mon mari lorsqu'il était à Saint-Étienne. Notre premier enfant est né à 
Nanterre, en 2011. 
Comment s'est passé votre intégration à Nanterre ? 
Lotfi: plutôt compliqué. Nous avions un petit logement, plein d'humidité.  
Raja : Moi et les enfants avons beaucoup souffert d'asthme. Donc j’ai été très déçue 
par rapport à notre logement de Saint-Étienne. Le bouleversement, c'est SNL. Tout a 
changé avec le logement actuel. 
 
Et comment avez-vous connu SNL ? 
Lotfi : nous avons connu SNL lors d'une demande de logement d'urgence auprès du 
Conseil Général du 92. Une personne nous a mis en contact avec Carole Bartoli, qui 
nous a proposé un logement adapté au besoin de notre famille. 
Et maintenant ? 
Lotfi : Nous sommes heureux. Les enfants sont heureux, deux sont à l'école, un à la 
crèche et la petite dernière à la maison. Nous avons des amis parents d'élèves, des 
voisins avec qui nous partageons de bons plats marocains, comoriens et tunisiens ! 
Raja : Madame Jocelyne n'est pas loin et lorsque nous avons besoin de quelque 
chose elle est toujours là pour nous aider. Nous sommes très reconnaissants à SNL et 
aux personnes qui  y travaillent. 
Pour demain quels sont vos projets, vos rêves ? 
Lotfi : un travail. Pour avoir un logement il faut un boulot ! Tout ce qui est à 
Nanterre, ou ailleurs, je suis preneur.   
Raja : je suis d'accord avec mon mari mais je pense aussi aux enfants, à leur 
éducation, leurs amis, leur avenir.  
Lotfi : mon autre souhait, ce serait d’avoir MA boulangerie; je lui donnerai le nom du 
quartier où nous serons ! 
 
Pour conclure, pouvez-vous nous donner la traduction de vos prénoms ? 

Lotfi  veut dire « le miséricordieux » ou « ma miséricorde ». 
Raja signifie « l'espérance ». 
Beau programme et belle conclusion pleine d'espoir ! 

 


