
Mission bénévole :
Accompagner des ménages locataires de logements d’insertion

Activités de l’association :

SNL Paris rassemble des citoyens qui s’engagent localement pour lutter contre le mal
logement. Réunis à l’échelle d’un quartier en Groupes Locaux de Solidarité, les bénévoles
collectent des fonds pour créer ou réhabiliter des logements. Ils proposent ensuite ces
logements, pour un loyer adapté, à des personnes en situation de grande précarité. Les
bénévoles accueillent les locataires dans le groupe local et les accompagnent le temps
nécessaire pour qu’ils accèdent à un logement durable.

Missions du bénévole :

Accompagner individuellement une personne ou une famille logée par SNL Paris, jusqu'à son
relogement dans un logement durable, en lien avec le groupe local et le travailleur social de
l'association :

 Aider à l’installation dans le logement et l’insertion dans l’immeuble

 Favoriser la découverte du quartier,

 Rendre de menus services de voisinage,

 Accompagner les personnes dans leurs demarches administratives.

 Entretenir une relation d’écoute et de soutien, dans la proximité

Participer au groupe local de solidarité de son quartier, qui regroupe les logements, les
locataires et les bénévoles du quartier, selon les compétences et centres d’intérêt de chaque
bénévole :

 Organiser des activités pour les bénévoles et les locataires du groupe local, autour de la
question du logement ou de l’ouverture au quartier

 Organiser des événements en vue de collecter des fonds pour de futurs logements ou
sensibiliser au mal logement

 Tisser des liens inter-associatifs ou avec les institutions, dans le quartier

Compétences : Motivé par la question du logement et de la solidarité. Aptitudes
relationnelles. Capacité d'accueil et d'ecoute. Ouverture d'esprit. Capacité à se remettre en
question. Travail en équipe.

Disponibilité demandée : Les contacts avec les locataires et les activités du groupe local
s’organisent selon la situation de la personne ou la famille à accompagner et les pratiques du
groupe local. Ils ont lieu généralement le soir ou le week-end.

Contact : Benjamin Muto  – b.muto.snl75@gmail.com

Adresse  du Siège social : 23 rue de Fontarabie 75020 Paris
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