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Solidarités Nouvelles pour le Logement : 
Des résultats concrets, un coût réduit 

Parution de l’étude d’impact social 2015 
 

 
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) publie aujourd’hui sa 3

ème 
Etude d’Impact Social.  

Elle a pour objectif de comprendre, mesurer et valoriser les actions de ses associations en Ile-de-France. 
Cette année encore, la solution SNL pour le logement des plus démunis en Ile-de-France a montré son efficacité et a 
coûté moins cher aux pouvoirs publics que les solutions d’hébergement à l’hôtel.  
SNL permet aux personnes en situation de très grande précarité de reprendre pied dans la vie grâce à un double 
accompagnement social de proximité, professionnel et bénévole. 

 

Des personnes en très grande difficulté, accompagnées et relogées à 91% 
 
Près de 9 000 personnes ont été locataires de l’association depuis 1988. En 2015, 2 724 personnes sont présentes dans 
les logements SNL, dont 46% ont moins de 18 ans.  
48% des familles accueillies sont des familles monoparentales dont le chef de famille est pour une très grande majorité 
(92%) une femme. 77% des ménages locataires sont en dessous du seuil de pauvreté. 
 
En moyenne, les locataires restent 3 ans dans nos logements passerelles, et 91% d’entre eux sont relogés de manière 
durable. Les locataires sont accompagnés par des travailleurs sociaux et des bénévoles SNL, pour faire l’apprentissage 
de la relation locative, de la gestion de leur logement, et mener leurs démarches administratives.   

 

Un coût réduit pour les pouvoirs publics : 1 841€ / an et par logement 
 
En 2015, une place dans un logement réhabilité et géré par Solidarités Nouvelles pour le Logement coûtait en moyenne 
3 657 € dont environ 50 % étaient pris en charge par les pouvoirs publics, soit seulement 1 841 €. Ce coût comprend 
l’acquisition et la remise en état du bien, la gestion locative adaptée et l’accompagnement social. Les contributions de 
centaines de bénévoles à toutes les étapes de la vie du logement permettent également de limiter les dépenses 
d’exploitation. En hôtel, le coût pour les pouvoirs publics s’élève à 6 237€. 

 
Retrouvez l’étude d’impact social de SNL sur : www.snl-union.org ou en PJ 
 
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) 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.  
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