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SNL accueille 11 réfugiés dans une grande maison en centre-ville 
de Boissy Saint-Léger (94) 

 
Solidarités Nouvelles pour le Logement s'est mobilisée dans le cadre exceptionnel de l’accueil des 
réfugiés suite à la guerre qui sévit au Moyen-Orient. 
 
La congrégation des soeurs des Sacrés-Cœurs de Boissy-Saint-Léger (94) a proposé à l'association 
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) de mettre à disposition cette grande maison pour pouvoir y 
loger temporairement des réfugiés pendant 2 ans. 
Ainsi SNL, en partenariat avec les associations Singa et GAS, accueille 11 réfugiés statutaires, en logement 
temporaire en colocation. L’accompagnement de proximité des personnes logées et l'animation de la 
maison sont assurés par le Groupe Local de Solidarité SNL du Plateau Briard composé de 28 bénévoles. 
Ensemble, ils se sont mobilisés pour préparer et meubler les chambres et pièces communes de cette grande 
maison. 
 

Venez rencontrer les nouveaux locataires de cette maison ainsi que les bénévoles 
de l’association. Lors d’ une « porte ouverte» à la maison d'accueil de réfugiés 
 

Le samedi 13 avril à 11h au 6 rue de l'Église à Boissy Saint-Léger 
 
 
Les travaux d'aménagement et l’accompagnement des résidents par un travailleur social ont été partiellement financés 
par une campagne de financement participatif bouclée en un temps record sur le site des Petites Pierres rassemblant 
18 000 €. 
 
 
Dans le Val-de-Marne, l’association  accueille principalement des familles en grande précarité pour leur procurer  un 
logement passerelle et un accompagnement en vue d'un relogement pérenne ultérieur dans le parc social de droit 
commun. Elle loge et accompagne aujourd’hui 73 familles, dans seize communes, essentiellement des communes 
"SRU" c’est-à-dire ne remplissant pas l'obligation de 25% de logements sociaux. Au total, ce sont 157 familles qui ont 
été accueilles et logées depuis la création de l’association Valdemarnaise en 2004. L'association mobilise  aujourd'hui  
7 salariés et 172 bénévoles.  
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Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) créée en 1988, est implantée dans six départements d’Île-de-France, et 
compte 5 associations départementales, une structure fédérative et une société foncière. 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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