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Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) 
a inauguré hier un nouveau logement à Vincennes (94) 

 
Avec ce 9ème logement passerelle accompagné à Vincennes, SNL permet à des personnes en situation de très 
grande précarité de retrouver une stabilité grâce à un double accompagnement (professionnel et bénévole) 
tout en contribuant à la mixité sociale. 
 
Fin avril, une mère et ses 3 enfants seront accueillis et accompagnés par un travailleur social et des bénévoles de 
l’association après avoir vécu pendant presque 10 ans en hôtel.  
 
La famille va intégrer un  appartement en rez-de-chaussée de 42 m2 comprenant une pièce à vivre et deux chambres. 
Le logement est à proximité des transports : 15 min à pied du RER Vincennes et 20 min du métro château de Vincennes. 
 
Cette opération d’un coup total de 160 k € dont 63k€ de travaux a pu voir le jour grâce au financement de 
L’Etat, la Région, le Conseil Départemental 94, la Ville de Vincennes, la Fondation Abbé Pierre, et les donateurs de  
SNL Val de Marne. L’accompagnement social de la famille est financé par Mission Hébergement Logement (CD94). 
 
Le groupe local de solidarité SNL de Vincennes compte 9 familles de locataires, et 12 bénévoles qui assurent  
l'accompagnement de voisinage de ces familles. La vie associative développée au sein du groupe contribue également à  
créer du lien social pour une bonne insertion des familles. 
 

Dans le Val de Marne, l’association loge et accompagne 67 familles, aidée de 178 bénévoles dans quinze communes, 

essentiellement des communes "SRU" c’est-à-dire ne remplissant pas l'obligation de 25% de logements sociaux. A Boissy – 
Saint - Légers une maison avec 14 chambres accueille également des réfugiés en colocation. Au total, ce sont 157 familles 
qui ont été accueilles et logées depuis la création de l’association Valdemarnaise en 2004. 
 

 

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. 
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