		
Agissons dans notre département
Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne

Solidarités Nouvelles
		 pour le Logement

Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne, c’est :
• 450 logements en service sur plus de 50 communes et 101 en travaux ou
en préparation
• 40 nouveaux logements par an
• 350 bénévoles
• 28 salariés
• 33 Groupes Locaux de Solidarité
• 1 959 ménages accueillis représentant
près de 5000 personnes
• 1 512 ménages relogés durablement

Ensemble,
agissons pour le logement

Les ménages logés par l’association sont :
• des ménages en difficultés financière et sociale
• des familles monoparentales (38 %)
• prioritairement originaires de leur commune

Avec nous, vous pouvez:
• Devenir bénévole dans votre commune ou votre quartier : accompagner
des familles, assurer le petit entretien des logements, créer ou participer à
des actions de communication...
• Faire un don (déductible à 75% de l’impôt sur le revenu dans la limite
de 529 €, et à 66% au-delà), faire un prêt ou ouvrir un Livret d’Épargne
Solidaire au profit de SNL (Livret AGIR du Crédit Coopératif).
• Mettre à disposition un logement vacant ou à restaurer : bail à
réhabilitation, bail gratuit, cession...

Pour en savoir plus, nous rejoindre ou nous soutenir :

Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne 24 rue de l’Alun – 91630 Marolles-en-Hurepoix
www.snl-union.org
01 69 58 77 58 - snl-essonne@snl-essonne.org
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Logement à Palaiseau dans l’Essonne
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Solidarités Nouvelles pour le Logement
Un engagement citoyen

Solidarités Nouvelles pour le Logement
Une action concrète
Notre projet

Habiter est pour tout homme une nécessité première

Créer des logements très sociaux par
construction, achat-rénovation, bail à
réhabilitation ou mise à disposition par
des particuliers.

Le Groupe Local de Solidarité, constitué par des bénévoles dans un quartier ou
une commune, accompagne les familles, témoigne des conséquences du mallogement et recherche des opportunités pour créer de nouveaux logements.
Avec les professionnels de l’association, il collecte des fonds et mobilise les
subventions publiques nécessaires à l’aboutissement du projet.

Louer ces logements à des personnes
en difficulté le temps nécessaire pour
qu’elles retrouvent une stabilité.

Le logement est ensuite loué à une personne ou à une famille en situation de
précarité et de mal-logement.

Accompagner chaque ménage jusqu’à l’accès à un logement durable.
Cet accompagnement est assuré par des bénévoles du quartier et par un
travailleur social de l’association.

Une démarche innovante :
Faire et vivre ensemble dans la cité

Témoigner pour mobiliser autour de notre action et pour interpeller les
instances politiques et les acteurs publics ou privés.

Être privé de logement, c’est vivre
l’exclusion. C’est pourquoi l’association
accueille et accompagne chaque
locataire. Au sein du Groupe Local, les
bénévoles vont à leur rencontre, créent
peu à peu une relation de confiance
et favorisent leur insertion dans le
quartier. Les locataires, membres de
l’association, sont conviés à participer à
la vie du Groupe Local de Solidarité.

En quelques chiffres :
• Créee en 1988, l’association est
aujourd’hui implantée dans 5 départements
de l’Ile-de-France
• 1000 logements de qualité, accessibles aux
personnes démunies grâce à la modicité des
loyers et des charges
• Une cinquantaine de nouveaux
logements créés chaque année
• 8 300 personnes successivement
accueillies puis relogées depuis la création
• Plus de 100 Groupes Locaux de
Solidarité rassemblant 1 200 bénévoles
• Plus de 70 salariés contribuant à mettre en
œuvre le projet associatif

29072015 - Tract présentation SNL 91- 550 ex.indd 2

Carte d’ implantation des
logements
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Une expérience reconnue
•

Le Prix 2012 de l’Entrepreneur
social, a été décerné à Etienne
Primard, co-fondateur de
l’association, par le Boston
Consulting Group et la
Fondation Schwab.

•

Solidarités Nouvelles pour le
Logement est depuis 2015
lauréat de La France s’engage
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