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Groupes SNL de XXXXXXXX et XXXXXXX 

Le xx/xx/xxxx 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 
Candidat(e) aux prochaines élections législatives dans notre circonscription, vous savez que la 
pénurie de logements en Ile-de-France est dramatique. 
 
Habitants de ville / du nième arrondissement de Paris et bénévoles de l’association Solidarités 
Nouvelles pour le Logement, nous considérons que le logement doit être l’une des causes prioritaires 
de la prochaine législature. 
 
Pour sortir de la crise actuelle, il faut un plan d’urgence exprimant une volonté politique. Ce sera, 
notamment, de la responsabilité de l’Assemblée nationale. 
 
C’est pourquoi, nous souhaitons connaître et faire connaître votre position sur la question du 
logement, et en particulier savoir si vous êtes prêt(e) à soutenir les propositions suivantes :  
 

1. Développer le parc des logements très sociaux PLAI (Prêt locatif aidé d’insertion), 
accessibles aux ménages à bas revenus. Seulement 30% des logements construits en Ile-
de-France en 2016 sont des PLAI, alors que plus de 70% des demandeurs en Ile-de-France 
ont un niveau de revenu nécessitant l’accès à ce type de logement. 
 

2. Réajuster le montant des aides personnalisées au logement (APL) pour rattraper 
l’évolution du coût des logements de type PLAI et PLUS (Prêt locatif à usage social), et 
ainsi permettre aux familles les plus démunies d’y accéder.  
 

3. Agir pour « le logement d’abord ». Privilégier l’accès direct des ménages à un logement, 
avec si nécessaire un accompagnement social bénéficiant d’un financement adapté, plutôt 
que d’avoir recours à des solutions palliatives d’hébergement précaire qui sont trois fois plus 
coûteuses (augmentation des nuitées hôtelières : + 172% en 5 ans). En outre, le manque de 
proposition de logements disponibles entraîne une saturation de l’hébergement : un grand 
nombre de personnes ayant besoin d’une mise à l’abri d’urgence ne peuvent en bénéficier. 
 

4. Mobiliser le parc privé en renforçant l’encadrement des loyers. Cette mesure de la loi 
Alur, qui a montré son efficacité à Paris, doit être généralisée, en particulier dans les zones 
tendues.  

 
Votre engagement de futur législateur nous importe.  
 
Aussi, nous vous demandons de nous faire connaître vos réponses à l’adresse : 
legislatives2017@snl-union.org. Elles seront diffusées sur le site de notre association www.snl-
union.org, afin d’éclairer notre choix et celui de nos concitoyens de la nième circonscription du 
département.  

 
Etant à votre disposition pour vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 
 
 

Groupe SNL de XXXX / XXXX 
Adresse mail du groupe local 
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A propos de Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) 
 
 
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) est un mouvement de bénévoles appuyés par des 

salariés. Depuis 1988 les membres de SNL s’engagent pour rendre le logement accessible 

aux personnes en situation de précarité. Constitués en Groupes Locaux de Solidarité (GLS), les 

bénévoles Solidarités Nouvelles pour le Logement agissent dans leur ville 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 par des particuliers ; 

* louer ces logements à des personnes en difficulté « le temps qu’il faut » pour qu’elles retrouvent 

une stabilité ; 

* accompagner chaque ménage jusqu’à l’accès à un logement pérenne. Cet accompagnement est 

assuré par des bénévoles du quartier et par un travailleur social de l’association ; 

* témoigner pour mobiliser autour de notre action et pour interpeller les instances politiques et les 

acteurs publics ou privés. 

 

Solidarités Nouvelles pour le Logement est implantée dans 6 départements en Ile-de-France.  

L’association compte 8 entités juridiques : 5 associations départementales, une foncière, un fonds de 

dotation et une structure fédérative des associations départementales.  

 

Solidarités Nouvelles pour le Logement, ce sont... 

 1100 bénévoles réunis en 110 Groupes Locaux de Solidarités, appuyés par 70 

salariés dont 1/3 de travailleurs sociaux.  

 9000 personnes accueillies depuis 1988 

 Près de 1000 logements en Ile-de-France. 

  

Pour en savoir plus : www.snl-union.org.  
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