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Solidarités Nouvelles pour le Logement  
inaugure un nouveau logement à Villeneuve St Georges (94) 

 
 

L’inauguration de ce nouveau logement entièrement  remis à neuf aura lieu le 
mercredi 4 janvier 2017. 

 
Avec ce logement passerelle accompagné, SNL permet à des personnes en situation de très grande précarité de 
retrouver une stabilité grâce à un double accompagnement (professionnel et bénévole) et contribue à  la mixité 
sociale. En réhabilitant ce logement à Villeneuve Saint-Georges, SNL participe à la rénovation du parc privé. 
 
Début janvier, une famille sera accueille et accompagnée par un travailleur social et des bénévoles de l’association 
dans cet appartement de 46 m2 entièrement remis à neuf (comprenant un séjour/cuisine et deux chambres),  à 
seulement 10mn à pied du RER D. 
 
Cette opération, d'un coût total de 175 000€, a pu voir le jour grâce au financement de l'Etat , des collectivités 
publiques (Conseil Régional Ile de France, Conseil Départemental du Val de Marne), de mécènes ( Fondation Abbé 
Pierre, Fondation Bettencourt Schueller, Fondation des promoteurs immobiliers), d'un collecteur Action Logement 
(Solendi), et des donateurs particuliers de Solidarités Nouvelles pour le Logement. 
 

Dans le Val de Marne, l’association loge et accompagne 63 familles dans treize communes, essentiellement des 

communes "SRU" c’est-à-dire ne remplissant pas l'obligation de 25% de logements sociaux. 
 

Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) créée en 1988, est implantée dans six départements d’Île-de-France, et 
compte 5 associations en Ile-de-France, une structure fédérative et une société foncière, coopérative des 
associations. SNL témoigne et se mobilise pour trouver des solutions concrètes au mal-logement.  Elle crée et loue 
des logements temporaires accessibles aux personnes en difficulté, qu’elle soutient et accompagne vers un logement 
pérenne. Bénévoles, locataires et salariés s’unissent localement pour que des familles en situation très précaire 
trouvent toute leur place dans la Cité.  
 

SNL en quelques chiffres :  

 Près 9 000 personnes accueillies puis relogées, depuis la création de 
l’association  

 près de 1 000 logements créés  

 environ 50 nouveaux logements par an  

 1 114 bénévoles actifs  

 76 salariés  

La solution SNL pour le logement des plus démunis en Ile-de-France a 
montré son efficacité et coûte moins cher aux pouvoirs publics que les 
solutions d’hébergement à l’hôtel.  

Consultez l’étude d’impact 
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