
Je souhaite en premier lieu vous faire partager deux temps forts
parmi beaucoup d’autres qui témoignent du bonheur du vivre
ensemble de tous les membres de l’association :
• la journée de rassemblement de tous les membres de SNL du
30 mai 2015 qui a rassemblé 900 locataires, bénévoles et
salariés.
• la Comédie Musicale « Dancing Queen » montée à Colombes
par un groupe d’amis dont plusieurs membres de SNL 92, au
profit de 2 associations de solidarité œuvrant à Colombes dont
SNL, qui a attiré 1750 spectateurs au cours de 3 représentations
en septembre dernier.

Depuis le début de l’année 2015, nous avons hébergé et
accompagné 62 familles dont 18 nouvelles familles. Nous
avions insisté l’an passé sur les difficultés rencontrées dans le
relogement des familles prêtes à voler de leurs propres ailes.
2015 est d'ores et déjà une année record en termes de
relogement avec 14 familles relogées à ce jour. Puisse cette
amélioration se confirmer dans la durée !

Nous allons inaugurer les 3 logements construits à Issy dans les
toutes prochaines semaines. En 2016, 2 logements devraient
être acquis à Meudon et à Neuilly tandis qu’un projet de
construction de 5 logements est en gestation à Nanterre.

Depuis plusieurs semaines, la France fait
face à un afflux de réfugiés sans
précédents. SNL s’est engagée à prendre
sa part dans l’accueil des ménages
sortant des dispositifs d’urgence dans les
12 mois à venir et à mettre son savoir-
faire en matière de maîtrise d’ouvrage
d’insertion à la disposition des
associations logeant ces populations en
difficulté.

Mais nous ne pouvons pas uniquement déshabiller
Pierre pour habiller Paul !
• Nous invitons les propriétaires privés disposant de logements
vacants à se mobiliser et les mettre à disposition de
l’association.
• SNL a démontré sa capacité à remplir ses missions pour un
coût réduit pour les pouvoirs publics. Nous les interpellons une
nouvelle fois pour qu’ils favorisent une mise à disposition plus
conséquente de foncier diffus et permettre ainsi de trouver des
solutions pour tous.

Je ne manquerai pas pour conclure de remercier les donateurs,
particuliers et mécènes, ainsi que nos bénévoles et nos salariés.
C’est l’action de chacun qui rend possible la poursuite de la
mise en œuvre de notre mission.      François Baufine-Ducrocq
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u ous pouvez participer aux actions de SNL en
accompagnant une famille dans sa réinsertion par le
logement, en aidant à l'organisation d'événements…

u ous pouvez faire un don d’argent et bénéficier de
déduction fiscale.

u ous pouvez prêter sans intérêt un montant pour une
durée de 3 ans.

u i vous avez un logement inoccupé, vous pouvez nous
en confier la gestion et le mettre à disposition, ou encore
conclure un bail à réhabilitation s'il a besoin de travaux
importants.

u l existe aussi la possibilité d'ouvrir un Livret Agir et
constituer ainsi une épargne solidaire.

•  29 novembre 2015 :
Quiz intergénérationnel
à Chaville

•  7 décembre 2015 :
Rencontre de l’accompagnement, dès 9h30  à SNL 92

•  1er trimestre 2016 :
Formation pour les nouveaux bénévoles avec SNL 75

•  Fin 2015/début 20016 :
Inauguration des nouveaux logements à Issy

•  Samedi 19 mars 2015 :
Une journée au Cirque à Villeneuve La Garenne

•  14 juin 2016 :
Assemblée Générale SNL 92

 est une
démarche inédite, portée par le
Président de la République. Elle a
vocation de mettre en valeur et
faciliter l’extension d’initiatives
socialement innovantes, d’intérêt
général, portées bénévolement par
des individus, des associations, des
fondations, des entreprises. L’enjeu
est de faire émerger de nouveaux
modes d’intervention, toujours plus
en adéquation avec le
fonctionnement et les besoins de
notre société. Elle permet tous les six

mois, de labelliser et d’accompagner
financièrement 15 nouveaux projets.

SNL a décrit son engagement à
développer son action et à proposer
encore et toujours des logements
pour les plus démunis. Le Comité a
retenu notre projet comme 30
autres, parmi les 200 proposés. Du
8 au 13 juin 2015, tout citoyen
français a été invité à se rendre sur
le site web  afin
de voter pour trois actions
socialement innovantes et d’utilité

sociale parmi les 30 nouveaux
finalistes.

L'intérêt  porté au projet de SNL, les
encouragements et soutiens ont eu
un impact ! Monsieur le Président
de la République a désigné

Les fonds alloués
permettront le développement de
SNL durant les trois prochaines
années. Un comité va être constitué
pour suivre l'affectation de cette
subvention.

Les Présidents de SNL-Union et de
SNL-Prologue ont changé

Alain RÉGNIER a été élu
Président de SNL-Union lors du
CA du mois de septembre en
remplacement d’Etienne
PRIMARD. Préfet en exercice, il
a consacré l’essentiel de sa
carrière aux plus fragiles en

occupant des postes liés au logement et à la lutte
contre l’exclusion. De son côté, Etienne va concentrer
son énergie sur la Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion.

Jean-René POILLOT, ancien
Directeur Général d’Aliance
Territoire, 3ème Comité
Interprofessionnels du Logement
français (CIL), aujourd’hui
chargé de mission auprès
d’Action Logement (structure de tête des CIL), a été
élu en juillet dernier Président de SNL-Prologues dont
il était déjà administrateur indépendant. Il remplace
Daniel LOUPPE qui reste actif au sein de l’association.

Solidarités
Nouvelles pour
le Logement est
lauréate de "la

France s'engage"

L’observatoire de la précarité et du mal
logement dans les Hauts de Seine est né le 18
juin 2015. Dans un département, riche comme le nôtre,
30 à 40 000 familles vivent dans une situation de
grande précarité : plus de 17 000 familles ou personnes
seules percevant le RSA ne disposent pas de logement
personnel et plus de 14 000 familles à bas revenus,
logées dans le parc privé dépensent plus de 30% de leur
revenu pour payer leur loyer, déduction faite des aides
au logement.

A la suite de la campagne logement lancée en 2011 par
le Secours Catholique et une vingtaine d’associations des
Hauts de Seine, dont SNL 92, 3 bénévoles ont pris
l’initiative, en 2013, de créer un observatoire, afin de
rassembler et de rendre disponibles les chiffres-clés du
mal-logement dans les 36 communes du département.
Cet observatoire qui est en ligne depuis octobre 2013 a
été régulièrement enrichi et mis à jour pour commencer
à mieux cerner la réalité de la pauvreté et du mal
logement et son évolution dans le département. Il
constitue un  outil de nature à rendre visible aux yeux
de beaucoup des situations méconnues et devrait
permettre de rendre prioritaire la recherche de solutions
par les

2015, l’année du record ???
L’année avait démarré par une boutade : pour 2015, 15 relogements ! Difficile d’y croire alors
que le nombre de relogements annuel stagne entre 10 et 12 depuis un certain temps déjà. Et
pourtant, nous voilà déjà à 14 relogements fin octobre, tout près donc de ce bel objectif. Notre
joie est d’autant plus grande que plusieurs de ces relogements ont permis de solutionner la
situation de familles prêtes depuis longtemps mais dont la situation restait bloquée faute de
proposition. Merci à tous nos partenaires et RDV donc début 2016 pour le décompte final…



as moins de cinq mois se sont écoulés depuis le 30 mai
2015, date de la fête organisée par SNL à Guyancourt.
Nous avons été nombreux à faire le déplacement, près
de 900 personnes. Un retour sur image nous montre les
sourires, les débats, les stands occupés par les locataires
et les bénévoles, les débats sur le logement social. Sans
parler du copieux déjeuner, préparé par tout le monde,
un grand moment de convivialité.

lors, qui n’est pas venu avec son fils ou sa fille ? Car si
les parents ont organisé, les enfants ont motivé le
mouvement. Les témoignages recueillis nous donnent la
couleur de cette journée.

, nous dit le
mari de Nana,

. En effet pour Nana qui vit
à Meudon : "

larisse, elle, avait fait le déplacement depuis Boulogne,
dans la voiture de son accompagnateur, avec son fils
Uziel (3 ans). Même réaction que Nana : "

." Aujourd’hui nous sommes heureux de pouvoir
dire que Clarisse et son fils ont trouvé un appartement
bien à eux et volent de leurs propres ailes.

nfin, depuis Saint Cloud, Hermine
et sa fille Andréa accompagnées par
Annie ont atteint Guyancourt vers
16h30. Tard mais pas trop tard.
"

se souvient Hermine

L'élan de la fête de SNL ne s'essouffle pas ! Plus de 1750 spectateurs ont fait vibrer la MJC-Théâtre de Colombes du 11 au
13 septembre 2015 en découvrant la comédie musicale « Dancing Queen »

Ce spectacle a été créé en total bénévolat au profit de
deux associations de solidarité œuvrant à Colombes, le
CEPIJE (Centre Pour l’Initiative des Jeunes) et SNL 92.

C’est une aventure extraordinaire, démarrée il y a un
peu plus d’un an par un petit groupe d’amis, qui s’est
progressivement élargi à de nombreux talents pour
constituer une troupe impressionnante de 120
personnes, la plupart de Colombes, dont plusieurs
bénévoles de SNL 92. Tous amateurs, mais
accompagnés par de généreux professionnels, ils ont
lancé un défi fou : proposer sur une grande scène un
véritable spectacle musical, autour de douze des plus

. Le tout sans le moindre
play-back et en live intégral !

Comédiens, metteurs en scène, danseurs, chanteurs,
musiciens, décorateurs, costumières, ingénieurs du son,
communicants, logisticiens... Un incroyable déploiement
de talents et d’enthousiasme, une année d’organisation
et de répétitions, et au bout du compte un spectacle
éblouissant qui restera dans les mémoires !

SNL Hauts de Seine remercie
chaleureusement cette
troupe d’artistes intrépides,
qui ont régalé le public tout
en apportant à l’association
une belle visibilité et un
soutien financier substantiel !

Campagne citoyens
fraternels 92

À l’initiative du Secours Catholique,
un collectif inter-associatif, dans la

continuité de la campagne Logement 92, a
vu le jour dans notre département. SNL, comme d’autres
associations qui se battent contre le mal-logement est
membre de ce collectif. L’objectif est de promouvoir le
vivre ensemble. Son intitulé : "Citoyens fraternels, pour
un mieux vivre ensemble dans le 92". Il appelle à la
concertation autour du plan de lutte contre la pauvreté.

La campagne sera lancée le 5 novembre prochain. Elle
invitera chacun à changer son regard sur la pauvreté et
l’exclusion afin de construire nos réponses avec ceux qui
la subissent et de promouvoir tous les projets qui
rendent possible un mieux vivre ensemble, avec la
participation de tous au bien commun pour un véritable

 et pour l’émergence de
territoires fraternels.

Dans le même temps, les associations interpellent la
préfecture et le nouveau conseil départemental des
Hauts-de-Seine pour démarrer la concertation autour du
plan de lutte contre la pauvreté.

Un exemple de Mécénat :
 la SANEF

Amandine Berger-Molager

Pourquoi cibler un soutien à SNL 92
vers les frais de fonctionnement ?

Dominique D.

La fin d’année
approche et l’heure
des comptes aussi

Pour SNL, celui de voir qu’on a
toujours besoin de financement.
Pour vous, celui d'avoir une
pensée pour notre association.
Certains l’ont déjà fait, parfois par des versements
réguliers en ligne (oui, c’est possible). Merci pour leur
célérité. Pour les autres, rien n’est perdu et vous pouvez
l’envoyer dès aujourd’hui. Pensez aussi à en parler
autour de vous. Sachez que ceux qui ont donné il y a
plus de 3 ans ne reçoivent plus nos publications. Alors,
un rappel que nous sommes toujours là et, qui sait, nous
pourrons les compter de nouveau parmi nos donateurs.
Pour ce faire, aidez vous des projets en cours ci dessous
ou des témoignages des donateurs en page 3 ou encore
plus simplement de votre expérience. A tous, merci de
tout cœur pour votre action… et votre générosité.

Projets en cours :
v Fin 2015 : Issy Les Moulineaux (3 logements)
v Début 2016 : Meudon et Neuilly (2 logements)
v Fin  2016 : Nanterre (5 logements)
v Plusieurs projets en gestation à Chaville, Garches...


