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Petites Nouvelles de Nous Janvier 2014 

 Un additif au journal  "Des Nouvelles De Toit"  de Solidarités Nouvelles pour le Logement 92 

 

 BONNE  ANNÉE   2014 

TOUS NOS VŒUX aux LOCATAIRES,        

BENEVOLES et SALARIES, PARTENAIRES… 

Avec le plein d'enthousiasme et de joies à 

partager. 

 Projet  d’Issy les Moulineaux  

A Issy-les-Moulineaux, nous avons un projet 

de construction de 3 logements passerelles, 2 

T2 et un T3, qui se concrétise sur un terrain 

appartenant à la Mairie. Un bail à titre 

gracieux a été voté par le Conseil Municipal. 

Le permis de construire a été accordé, les 

subventions publiques notifiées et les travaux 

de renforcement de carrière réalisés.  La 

construction doit démarrer en mars prochain 

pour une livraison prévue fin 2014. Les fonds 

propres nécessaires sont en cours de levée 

auprès de particuliers et surtout 

d’entreprises de la ville. Ces logements 

viendront pérenniser le dispositif actuel qui 

compte deux logements mis à la disposition 

gratuite du groupe local. 

 

             

Réception définitive  des Bains  
à Colombes 
Le 10 décembre, le chantier des sept logements des Bains a 

été réceptionné, l’occasion de poser officiellement après 

deux ans de travaux, la petite plaque du « nouveau » 88 rue 

du Bournard. 

Un grand merci à Nadejda pour son dévouement …ainsi qu'aux 

familles et aux bénévoles pour leur patience à supporter les 

aléas de cette fin de chantier. 

Un nouveau président pour SNL 92 
Jeudi 9 janvier 2014 au premier Conseil d'Administration de l'année, Bruno CHARLIE a souhaité mettre fin 

comme prévu à son mandat de président, après de nombreuses années à la tête de l'association ; c'est 

François BAUFINE-DUCROCQ qui a été élu pour le remplacer. Félicitations à notre nouveau président ; tout 

notre soutien, et un grand merci à Bruno pour le travail accompli et qui devient président  d'honneur de Snl92 

      : une brochette de présidents… et le dernier élu    
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Publication Solidarités Nouvelles pour le Logement 92 - Carole BARTOLI Directrice- avec Claire du RANQUET et Patrick AMPILHAC 

Lancement d'un projet de quatre 

logements neufs à Nanterre centre  

 Grace à une volonté commune de la mairie et de notre 

association, nous avons le projet de créer quatre 

nouveaux logements dans le centre-ville de Nanterre pour 

fin 2015 : la mairie nous cède un terrain avec un 

immeuble insalubre qui doit être démoli.  
 Nous avons obtenu d'ors et déjà l'accord et la subvention 

115 milles euros de la DRIHL (Direction Régionale et 

Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement).  
 Nous pourrons réaliser quatre logements dont  un 

logement pour une personne à mobilité réduite,  avec un 

jardin commun à l'arrière.  
 De nouveaux défis pour le groupe local qui gère déjà huit 

logements sur la ville, et qui cherche pour cela et déjà, de 

nouveaux accompagnateurs bénévoles........ 
 et des fonds. 
  

Témoignage d’une famille relogée 
« Grâce à SNL notre situation s’est beaucoup 

améliorée. Nous avons vécu de superbes moments 

avec les bénévoles Anne et Claire et  aussi Jocelyne. 

Cette aide nous a permis de mieux vivre en 

attendant un logement social. Les fêtes auxquelles 

on a pu assister ont été accueillantes et joyeuses, et 

nous ont permis de rencontrer d’autres personnes 

dans la même situation que nous. 

J’espère que SNL va pouvoir aider encore plus de 

famille en difficulté. Nous remercions énormément 

SNL pour leur générosité et leur aide. 

Aujourd’hui nous vivons dans des conditions plus 

que bien, l’appartement est spacieux et adapté à 

notre famille. Merci encore à tous et nous espérons 

garder contact ! »  Signé Mélissa, 15 ans 

 

La famille de Mélissa dans son nouvel appartement ! 

Melissa est à gauche sur la photo 

Des nouvelles d'Alexandra …et de Houaria  
Alexandra Tricot, notre bien chère travailleur social, a accouché le 

12 janvier d’une jolie petite fille prénommée Eva, aussi brune que 

sa maman est blonde ... Elle est remplacée durant son congé 

maternité,  par Houaria AMARA qui a rejoint notre équipe fin 2013 

et pris le relais ….avec punch et sourire !           

 Houaria                                           

 

 
 

 Merci aux donateurs  2013 
Information de dernière minute : le montant 

des dons collectés pour l’année 2013 se 

monte à une très belle somme de plus de  

117 000 euros  + un gros don de 50 000 de la 

SEPSAC, Société d'Entraide pour Saint Adrien 

de Courbevoie.  Un grand merci à VOUS 

TOUS, car cette générosité est indispensable 

pour réaliser nos projets, et  vous savez 

combien ils sont nombreux.  

 

Bonne nouvelle : la collecte 2014 est d’ors et 

déjà ouverte … 


