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Solidarités Nouvelles pour le Logement : 
Un modèle d’insertion par le logement qui a fait ses preuves 

Parution de l’étude d’impact social 2016 
 
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) publie aujourd’hui sa 4

ème 
Etude d’Impact Social.  

Elle a pour objectif de comprendre, de mesurer et de valoriser nos actions en Ile-de-France. 
Cette année encore, la solution SNL pour le logement des plus démunis en Ile-de-France a montré son efficacité en 
matière de réinsertion dans la société d’un public très fragile. 
SNL permet aux personnes en situation de grande précarité de reprendre pied dans la vie grâce à un double 
accompagnement de proximité, professionnel et bénévole. 

 

>Un taux de réussite stable : 91 % des ménages sont relogés à l’issue de leur accueil chez SNL 
 
Avant leur arrivée à SNL, 80 % des personnes n’avaient pas de logement personnel. Elles étaient Sans 
Domicile Fixe, vivaient chez des tiers, à l’hôtel, en caravane, …. Au terme d’un séjour d’une durée moyenne 
de 3 ans, 91 % des locataires sont relogés dans un logement durable de droit commun. 
Une belle satisfaction pour l’association. Le logement d’abord, associé à un véritable accompagnement qui 
s’inscrit dans le temps, permet une réinsertion réussie. 
 

>A propos des locataires  
 
Près de 10 000 personnes ont été locataires de l’association depuis 1988. En 2016, 2 810 personnes ont 
été présentes dans les logements SNL. 
 
46% des familles accueillies sont des familles monoparentales dont le chef de famille est pour une très 
grande majorité (83%) une femme.  
76% des ménages locataires vivent en dessous du seuil de pauvreté et 48 % ont un niveau de vie inférieur à 
652 € par mois.  
 
En moyenne, les locataires restent 3 ans dans nos logements passerelles. Les locataires bénéficient d’un 
accompagnement de proximité 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. 
 
Retrouvez l’étude d’impact social de SNL sur : 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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