
Collectes spéciales 2016 
 
 

Les Groupes sont imaginatifs pour se 
faire connaitre et collecter de l’argent. 

Voyez par vous-même !  
 

 A Chaville, un courrier spécifique a  été 
adressé à plus de 400 personnes (élus, 
associations locales, donateurs privés).   

 

 A Colombes, une exposition de 
peintures a été organisée et l’artiste a 
reversé une partie des recettes au profit de 
SNL.  
 

 A Garches, des quêtes à la sortie des  
6 messes paroissiales d’un WE ont été 
organisées avec la distribution d’un tract 
présentant l’association.  
 

 A Neuilly, la création d’un site  internet 
consacré à un événement organisé par le 
groupe est en cours de conception.  
 

L’année ne fait que commencer, alors 
faisons un vœu d’avoir encore plein 
d’autres idées. 
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Goûter de Noël à 
Colombes 

 

Un beau moment d’amitié 
avec le groupe SNL de 
Colombes qui a organisé avec 
les locataires un goûter de 
Noël le 11 décembre, et réuni une trentaine de personnes 
dans la salle associative de la résidence des Bains. 
 

L’après-midi a commencé par un 
atelier de dessin avec les 
enfants, pour réaliser à plat sur 
une grande table une 
magnifique fresque de Noël, qui 
a ensuite été exposée au mur. 
C’était un moment calme et 

appliqué, qui a permis à chacun de trouver sa place 
d’artiste et de bavarder tranquillement. Notre animatrice 
en chef Jocelyne a ensuite tiré du sac quelques jeux 
collectifs dont elle a le secret et qui ont mis en mouvement 
tout ce petit monde !  
 

Est venu le temps des cadeaux : 
des livres pour les enfants 
soigneusement choisis par les 
accompagnateurs, et bien sûr un 
bon goûter avec des pâtisseries 
préparées par des locataires.  

Galette à 
Neuilly sur 

Seine 
C'est avec beaucoup 
de plaisir que nous 
avons partagé jeudi 
19 janvier avec nos 
deux locataires et 
Alexandra la fin d'après-
midi autour de quelques mets salés et de la 
traditionnelle galette. Ce moment a permis à 
chacun d'échanger, de mieux se connaître et de 
partager les prémices des évènements prochains et 
des perspectives du groupe. 

Focus sur les nouveaux bénévoles 
Bonnes nouvelles pour 2016 : 20 
nouveaux bénévoles ont rejoint 
notre association, soit une pro-
gression de 15% ! La majorité 
accompagne les 7 nouveaux logements mis en service au 
cours de l'année écoulée. Plusieurs d’entre eux se sont re-
trouvés avec une partie de l’équipe salariée et un bénévole 
le 20 décembre au siège de Nanterre pour un apéritif de 
bienvenue et de présentation de l’association. Cette for-
mule qui permet notamment une relecture des premières 
semaines ou des premiers mois en tant que bénévole SNL a 
été appréciée par tous. Nous comptons renouveler cette 
rencontre en 2017 mais peut-être en réunissant désormais 
les nouveaux locataires et les nouveaux bénévoles. 



 

Un goûter presque parfait  

 

Le groupe d’Issy-les-Moulineaux s’est retrouvé samedi 7 
janvier le temps d’un goûter. Familles et bénévoles 
avaient apporté de superbes et délicieuses pâtisseries.  

Deux anciennes familles accueillies par SNL sont venues 
grossir nos rangs pour notre plus grande joie. Temps de 
retrouvailles pour les uns, de présentation pour les 
autres. Temps de convivialité, d’échanges et de jeux 
dans la cour pour le groupe de « jeunes » filles !  

 

Encore des galettes... à Garches 
 

Comme chaque année la 
galette des rois et reines 
de Garches a réuni les 
locataires, leurs enfants 
et les bénévoles de 
Garches, chez une 
bénévole. 
 

Après la dégustation, 
était prévu un petit jeu de 
devinettes, charades et autres colles sur SNL. 
Les meilleures réponses sont  venues des 
enfants dont les yeux brillants et les doigts 

tendus ont ravi tout le monde. 
Ce samedi 28 janvier coïncidait 
avec la quête organisée par la 
paroisse, un week-end très actif 
pour SNL-Garches.  

Inauguration à 
Garches d’un 

nouveau logement 
économe en énergie 

 

Une inauguration aux 
bougies, en décembre 
2016. 
 

Grande première : Le 
Groupe SNL de Garches  
a inauguré en décembre 
dernier  un logement 
conforme aux récentes 
normes énergétiques DPE.  
 

Ces travaux permettront 
aux futurs locataires de 
consommer environ 50 % 
d’électricité en moins et  
par là, réduire leurs 
dépenses de chauffage 
d’environ 400 € par an. De 
plus, outre le fidèle appui 
de la Fondation Abbé Pierre 
pour ce type d’opérations, 

la Mairie nous a fortement 
soutenus en la personne de 
Jean-Jacques Boulanger, 
maire adjoint en charge  
du logement social.  
 

Grande première (bis) :  
en forme de clin d’œil, EDF 
avait coupé l’alimentation 
ce jour-là et donc, c’est à  
la lumière des bougies et 
des lampadaires extérieurs 
que les invités ont pu, 
paradoxalement, apprécier 
la réelle luminosité du 
logement.  

A vos agendas : 
Dimanche 5 mars : Manifestation 10 ans 
DALO à Paris. 
 

Lundi 6 mars 9h30 : Rencontres de 
l’accompagnement au siège de siège SNL 92. 
 

Samedi 4 mars, 10h-17h Formation SNL à 
Colombes : « SNL : le fonctionnement, le groupe 
local, le logement social ». 

 

Samedi 11 mars 10h-17h : Formation SNL  
à Colombes « SNL : « Accompagner à SNL ».  

 

Samedi 1er avril : Séminaire SNL Union à la 

Maison des associations 14ème – ouvert à tous. 
 

Mardi 13 juin 19h : AG SNL 92 à Issy-Les- 
Moulineaux. 
 

Samedi 1er juillet : Sortie à la mer. 
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Participation des locataires 
Younoussa, locataire SNL 92 à Nanterre, a 
représenté fin 2016 l’association à la 1ère réunion du 
groupe de travail inter SNL sur la participation des 
locataires au projet associatif. Après de fructueux 
échanges, plusieurs pistes de travail ont d’ores et 
déjà pu être identifiées : rendre les locataires plus 
actifs dans la gestion des collectifs, favoriser 
l’accueil des nouveaux locataires par les locataires 
actuels, participation pour ceux qui le souhaitent 
aux instances de gouvernance, organisation 
d’évènements type sortie pour l’association. Sur ce 
dernier point Younoussa est d’ailleurs partant pour 
organiser courant 2017 une visite guidée au musée 
du Louvre. Un beau projet qui devrait voir le jour 
très prochainement… 


