
ACCUEIL DE RÉFUGIÉS À BOISSY 

Depuis quelques mois, les religieuses des Sacrés Cœurs de Boissy ont quitté leur maison pour un 

logement plus adapté. Elles ont souhaité que leur ancienne résidence, maintenant inoccupée,  puisse 

servir à loger des personnes en grande précarité. SNL94 s'est emparé de leur proposition.  

Trois associations ont décidé d'unir leurs efforts afin de pouvoir accueillir une dizaine ou une petite 

quinzaine de réfugiés. Il s'agit de : 

 Solidarités Nouvelles pour le Logement du 94 (SNL94) et plus particulièrement le Groupe 

Local implanté à Boissy et sur le Plateau Briard : leurs bénévoles seront en première ligne, 

car en charge de la gestion pratique de la maison, au niveau financier, mais aussi et surtout 

humain. 

 SINGA : cette association parisienne met en relation des personnes ayant obtenu le statut de 

réfugié (et souvent hébergés en CADA) et des familles désirant les accueillir ; elle mettra 

donc SNL en relation avec des réfugiés éligibles à ce dispositif. 

 Le Groupe Accueil et Solidarité (GAS) de Villejuif, : cette association apportera aux réfugiés 

son soutien en particulier juridique. 

Si tout se déroule comme prévu (nous attendons encore quelques confirmations administratives) le 

projet devrait se mettre en place au cours du premier trimestre 2017. 

Une dizaine à une quinzaine de personnes, ayant obtenu le statut de réfugié, vont pouvoir être 

accueillis pour quelques mois, en attendant d'obtenir un logement pérenne.  La plupart d'entre eux 

ont déjà un projet de vie, quelques-uns travaillent, tous souhaitent mener une vie normale, après les 

épreuves qu'ils ont traversées. 

Si vous voulez nous aider, nous avons encore besoin de : 

→ 3 petits réfrigérateurs,  

→ 2 fours à micro-ondes,  

→ 1 aspirateur, 

→ de petites poubelles, type poubelles de salle de bain, 

→ 3 tapis de bain, 

→ des alèses imperméables de 90, 

→ du matériel de nettoyage (balai, balayette, pelle, seaux, serpillières, produits) pour que chacun 

puisse faire son ménage personnel et aussi pour l'entretien des parties communes). 
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