
  

Accompagner, c’est marcher à côté de 
quelqu’un. En marchant ensemble, on 
discute, on se raconte, on écoute l’autre. 
Finalement on s’accompagne tous. 

Yves, bénévole SNL-Val-de-Marne

Devenez BÉNÉVOLE

Vous pouvez rejoindre le Groupe Local de Solidarité
de votre quartier, être formé par l’association, et...

Accompagner une famille locataire
En coopération avec les travailleurs sociaux de l’association, 
vous créez peu à peu une relation de confiance : aide à 
l’installation et à l’appropriation du logement, du quartier, 
organisation de moments conviviaux.  

Participer à la collecte de dons
Organiser des évènements

Pour faire aboutir les projets, près d’1 million d’euros sont 
collectés chaque année par les bénévoles ! Ces dons sont 
principalement affectés à la création, à la réhabilitation et à 
l’entretien des logements.

Rechercher de nouveaux logements
En lien avec les professionnels de l’association, vous 

cherchez des biens à acquérir ou à prendre en gestion.

Représenter l’association et témoigner 
Auprès des élus locaux, des collectifs de quartier,

des copropriétés...  

Vous avez des compétences et
souhaitez en faire bénéficier l’association ?

Bricoleur, architecte, ingénieur, juriste…

Rejoignez-nous !

Contacts

Solidarités Nouvelles pour le Logement

1015 logements en 
service ou acquis
au 31/12/2016

1 136 K€ de dons et
467 K€ de mécénat

91 % des locataires
ont intégré un
logement durable

Les locataires restent en 
moyenne 3 ans dans les 
logements passerelles

1 081 ménages
logés en 2016

9 640 personnes accueillies 
depuis la création de 
l’association en 1988

1 245 bénévoles réunis
en 107 Groupes Locaux
de Solidarité

77 salariés dont 1/3
de travailleurs sociaux

Chiffres clés
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Ensemble, agissons pour le logement !

Contactez l’association de votre département :

Paris (75)
01 58 30 74 25 - contact@snl-paris.org

Yvelines (78)
01 39 63 48 72 - contact@snl-yvelines.org

Essonne (91)
01 69 58 77 58 - contact@snl-essonne.org

Hauts-de-Seine (92)
01 41 44 90 00 - contact@snl-hautsdeseine.org

Val-de-Marne (94)
01 45 11 29 33 - contact@snl-valdemarne.org

Seine-et-Marne (77) - Seine-Saint-Denis (93) - Val-d’Oise (95)  
01 42 41 22 99 - contact@snl-union.org

Fédération des associations
SNL-Union  -  3, rue Louise Thuliez  -  75019 Paris

www.snl-union.org

Habiter
est pour tout homme

une nécessité première
Charte de SNL

AGISSONS

Claire       Michèle&
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Faire et vivre ENSEMBLE 

Notre société manque de logements avec des loyers adaptés 
aux personnes en situation de précarité, alors que l’accès à un 
logement décent est essentiel.

Constitués en Groupes Locaux de Solidarité (GLS), les bénévoles 
de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement agissent 
localement pour faciliter l’insertion par le logement des plus 
démunis.

Nos MISSIONS

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

Accompagner
et créer du lien avec chacune de ces personnes

jusqu’à l’accès à un logement durable.

Louer
ces logements à des personnes en difficulté,

le temps qu’il faut pour retrouver une situation stable.

Témoigner
sur le mal-logement pour mobiliser autour de notre action 

et interpeller les acteurs publics et privés.

Reconnaissances & Prix
En 2015 : 
• Acteur du Paris Durable (SNL Paris)

• Les Clés de l’Habitat Durable du Conseil départemental 
du 93 (catégorie nouveaux modes de production de logements sociaux)

• Projet citoyen de l’Union Nationale des Syndicats Français 
d’Architectes (UNFSA)

• Lauréat de la  France s’engage
 (coup de cœur du public)

SOUTENEZ-nous

  
Faites un don

déductible à 75 % de l’impôt sur le revenu
dans la limite de 530 €, et à 66 % au delà.

Mettez à disposition un logement
De nombreuses solutions existent, que votre bien soit en bon état

ou à restaurer. Vente ou location à prix solidaire, bail à réhabilitation, 
donation temporaire d’usufruit, legs, donation...

Faites un prêt sans intérêt

Ouvrez un Livret d’Épargne Solidaire
au profit de l’association (Livret AGIR du Crédit Coopératif)

Souscrivez au capital de la foncière
qui porte la propriété des logements (réduction ISF ou IRPP)

Notre IMPLANTATION 

Solidarités Nouvelles pour le Logement est aujourd’hui présente 
dans sept départements en Île-de-France.

Essonne

Paris

Yvelines

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Seine-et-Marne

Le projet de Solidarités Nouvelles pour le Logement
incite chacun à se regrouper pour agir.

Ici, j’ai commencé à vivre vraiment. Avec les voisins 
ça se passe bien ! Les accompagnateurs et les 
bénévoles sont toujours prêts à nous aider.  

Maria, locataire SNL-Essonne

Val-d’Oise
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