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SNL Yvelines a 20 ans ! 

Fêtons-le  
tous ensemble  

samedi 7 octobre ! 

La fête commencera à  
11 heures avec tous ceux qui 
ont participé à cette belle aven-
ture depuis 20 ans, bénévoles, 
locataires, salariés, donateurs, 
partenaires. 
Retrouvons-nous « en famille », 
petits et grands, à la Ferme de 
Vauluceau à Bailly (78870) jus-
qu’à 17 heures 30 pour une 
journée festive où nous parta-

gerons nos talents. 

Notez dès maintenant dans vos agendas ! 

Vous recevrez prochaine-
ment une invitation. 

 

20 ans, c’est l’âge des projets et de l’engagement citoyen. En septembre 
2017, nous fêterons les 20 ans de SNL Yvelines , ses réalisations, les liens tis-

sés au long de ces années, ses projets. 
 Dans notre société où la crise du logement semble en croissance continue, la place de SNL 
Yvelines est reconnue nécessaire pour aider les familles les plus démunies. 
Nous savons que tout le temps investi dans notre association a du sens. Les familles accueillies 
nous le montrent chaque jour.  
 20 ans déjà ! SNLY a grandi : plus de 100 familles accueillies aujourd’hui. Depuis 1997, 326  
familles relogées durablement. Les entrées et sorties des logements se sont accélérées cette an-
née. Heureusement, l’équipe du siège a été renforcée par l’arrivée d’Ève, qui a rejoint les 3 TS 
(travailleuses sociales) chargées de l’accompagnement social. 
 20 ans et maintenant 20 groupes de solidarité actifs, des manifestations publiques variées et 
régulières… Une base solide de bénévoles motivés permet de regarder vers l’avenir. Avec l’objectif 
de nouveaux recrutements pour renouveler les équipes et améliorer notre pratique de l’accompa-
gnement. 
 Des projets d’agrandissement des locaux du siège, maintenant trop petits. Il va falloir inno-
ver et trouver des conditions de travail meilleures au profit de tous ! 
 20 ans de croissance grâce au soutien de nombreux donateurs qui nous font confiance et 
permettent d’envisager la réalisation d’une vingtaine de projets de nouveaux logements. 
20 ans de partenariats sur les communes avec les élus et les associations.  
 Et aujourd’hui, nous souhaitons impliquer les familles plus fortement dans la vie de l’associa-
tion, qu’elles puissent prendre la parole et être écoutées. La fête des 20 ans sera un pas de plus 
dans ce sens, que ce soit en partageant nos talents ou prenant le temps d’échanger tous en-
semble. 
Merci à tous ceux qui ont contribué au développement de SNL Yvelines depuis 20 ans et rendez-vous 
à l’Assemblée générale du 14 juin prochain !              Dominique Chanzy 

Édito 
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Un bénévole SNL, c'est très 
majoritairement un(e) retraité(e) 
qui adhère à l'association pour la 
cause qu'elle défend et pour agir 

dans la société ! Avant d'adhérer il avait déjà 
dans son entourage un bénévole SNL qui l'a 
convaincu de nous rejoindre. 

Il est très actif dans le monde associatif puis-
qu'il est généralement bénévole dans une autre 
association, et il souhaite d'ailleurs 
plus de liens avec les acteurs con-
cernés par le mal-logement et la 
précarité. 

Ce qu'il préfère, c'est accompagner 
une famille de locataires, mais il ne 
rechigne pas à rechercher de nou-
veaux logements et des dons pour 
les financer. Il met parfois la main à 
la pâte pour entretenir les loge-
ments existants. Et particularité des 
Yvelines, un bon nombre d’entre eux s'investit 
régulièrement au siège pour des tâches adminis-
tratives, ce qui permet de limiter au strict mini-
mum les dépenses de fonctionnement de l'asso-
ciation. 

Il a une bonne opinion de son groupe local, il 
pense qu'il remplit bien ses missions mais que 
les bénévoles de son groupe ne sont pas assez       

nombreux 
et évoque un risque d'usure. Il constate 
que le groupe a également des difficultés à 
faire participer activement les locataires à la vie 
de l'association. 

Bien sûr il a du temps « libre » et déclare vouloir 
faire profiter les autres de ses compétences, 
tout en craignant de ne pas savoir faire. Il sou-

haite donc une plus grande dyna-
mique et réclame des idées pra-
tiques, des outils mieux adaptés et 
des formations. 

Il plébiscite l'ancrage local de l'asso-
ciation, ses liens forts avec les loca-
taires et la place qui leur est donnée. 
Il se sent peu concerné par la di-
mension régionale du mouvement. Il 
souhaite cependant plus de liens 
avec les autres groupes SNL du dé-

partement, avec l’équipe salariée et avec 
d’autres bénévoles exerçant la même fonction. 
Il aimerait d'ailleurs une meilleure diffusion 
d’informations entre département et groupes 
locaux, et souhaite en particulier davantage de 
partage des « bonnes pratiques » … Et ça tombe 
bien car les autres bénévoles sont prêts à par-
tager leurs idées avec lui ! 

Mais qui sont les bénévoles de SNL Yvelines ? 
Résultats de l'enquête 2016, analysés par Dominique D. 

 
 
Nous avons rencontré Ève C. au siège de SNL Yvelines. 
Ève est arrivée le 20 mars et a rejoint l’équipe des trois autres travail-
leuses sociales (TS), Aude, Sophie et Aurélie. Auparavant, elle a exer-
cé pendant un an et demi à Action Logement/Procilia en tant que 
conseillère sociale. Déjà, dans ce poste, elle travaillait en partenariat 
avec SNL Yvelines. Et puis un jour, un poste s’est créé au siège et 
Ève a été embauchée.  
Nous profitons de cet échange pour lui faire préciser en quoi con-
siste son activité : accompagner les familles à bien louer, bien habi-
ter et s’adapter à leur nouvel environnement ; travailler avec elles les 
freins au relogement et les orienter vers les différentes  institutions 
administratives. Chaque TS suit environ 30 familles.  
En ce qui concerne l’attribution des logements, c’est elle qui ren-
contre d’abord la famille, puis un deuxième rendez-vous a lieu avec 
le directeur de SNL Yvelines, Thomas, et un bénévole . Si tous émet-
tent un avis positif, la TS, le directeur et le bénévole 
se retrouvent avec les futurs locataires au moment 
de la signature du bail. 
Au cours de ces entretiens leur sont expliqués les 
droits et les devoirs, comme, par exemple, accep-
ter le double accompagnement (salariés/
bénévoles) que propose SNL Yvelines. 
Ce qui plaît à Ève dans ce poste, c’est de travailler 
dans une association où le côté humain, par ses 
échanges avec les locataires et les bénévoles, 
prime sur tout le reste. En plus, Ève nous dit qu’elle 
a été très bien accueillie au sein de SNL.     
             Delphine et Élizabeth 

Chère Liberté  

Partir  

Ne plus subir 
Oser Réagir. 
 

Devoir tout rebâtir 
Ne plus souffrir 

Et choisir sa voie. 
 

Affronter ses propres peurs 
S’offrir ce cadeau volé 

Sa propre liberté. 
 

Adopter toutes espérances 
En son esprit frondeur 

Rétablir sa vérité. 
 

Cadeau acquis à la nais-
sance 

Difficile à garder 
Compliqué à gérer. 
 

L’ami Prévert  l’a dit 

Quand la vérité n’est pas libre 
La liberté n’est pas vraie. 
 

Monique, Marly le Roi 

L’équipe des salariés s’agrandit ! 



3 

 
 
 
 
 

40 familles ont été accueillies, soit 110 personnes qui font désormais  
partie de la grande famille SNL : 48 adultes et 62 enfants. 68 % sont des familles mo-
noparentales.  

23 familles disposaient à leur arrivée de ressources d’une activité professionnelle . 

 47 familles ont quitté leur logement-passerelle, dont 46 vers un logement durable dans le parc 
social. En cumulé depuis la création de SNL Yvelines, 326 ménages sur 365 sortis auront été 
relogés durablement, soit près de 9 familles sur 10. 

 La durée moyenne d’occupation des logements par les locataires sortis en 2016 est stable à   
3 ans. A noter : 10 familles qui sont restées plus de 5 ans ont pu trouver un logement durable 
cette année. 

 Au 31 décembre 2016, 44 ménages étaient « prêts à être relogés », c’est-à-dire en attente de 
proposition de logement durable de droit commun. 

 L’arrivée de 29 nouveaux bénévoles a permis de com-
penser les 17 départs. SNL Yvelines compte ainsi 292 
bénévoles au total. 

 1435 donateurs. 

 1 nouveau logement mis en service (Bougival). 

 Une présence sur 19 forums municipaux et de nom-
breuses manifestations organisées. 

Que chacun soit remercié pour sa contribution ! 

 2016 en chiffres 

 

 
 

SNL Yvelines va relancer des ateliers collectifs 
avec des locataires. 
 

Un premier type d’ateliers portera sur « les éco 
gestes et l’entretien ». Il permettra de sensibiliser 
aux gestes utiles et judicieux pour maintenir le  
logement en bon état et en réduire le montant des 
factures.  
Un second type d’ateliers concernera la 
« rénovation/décoration du logement», pour faciliter 
l’installation et se familiariser avec le nouvel habi-
tat en le personnalisant à moindre coût. 
 

L’intérêt de ce projet est également de créer du lien 
entre locataires, entre locataires, bénévoles et sala-
riés, et d’accompagner autrement. 
Concrètement, il s’agira de proposer ces rendez-
vous de façon régulière, toujours dans l’écoute ré-
ciproque et le partage de savoir-faire, mais aussi la 
bonne humeur et la convivialité de SNL ! 
 

En lien avec Aurélie Lardeau et Aude Clément, ce 
projet ne pourra se réaliser qu’avec la participation 
active des bénévoles et des locataires ! Merci par 
avance de votre contribution à ce projet riche en 
échanges et en partages !   
  

VENEZ REJOINDRE LE PROJET  
ACTIONS COLLECTIVES ! 

 

Une réunion d’information est organisée le mardi 
30 mai 2017 à 20h30 au siège afin de vous présen-
ter plus en détails ces ateliers, de partager vos 
idées et répondre à toutes vos questions.  
 

VENEZ NOMBREUX ! 

 

« La culture est aussi importante que le logement et 

la nourriture ! »Depuis six ans, Viviane propose des 
visites aux locataires de SNL Yvelines et à leurs 
accompagnateurs : le Louvre, le musée Guimet, 
Fontainebleau, le musée de l'Orangerie ou le châ-
teau de Versailles. Passionnée par ces projets, Vi-
viane a suivi au Louvre une formation spécifique 
qui lui permet d’accompagner dans des musées un 
public peu habitué. « Il faut montrer que le Beau 
n’est pas réservé à quelques-uns. Le Beau libère, 
c’est valorisant, c’est un droit ! » 

La plupart des vi-
sites regroupent 
entre 5 et 10 per-
sonnes, le record 
étant de 25 ! Elles 

sont l’occasion de découvertes (beaucoup de ques-
tions des enfants),  d’échanges entre les partici-
pants (en particulier lors d’une visite au Louvre sur 
le thème de la Femme) et de valoriser certains 
(ainsi un monsieur a pu parler de son ancien mé-
tier). 

Viviane adresse ses propositions aux accompa-
gnateurs. À eux de faire le relais en transmettant 
l’invitation aux locataires. Pour que toutes ces vi-
sites aient du succès, elle compte sur nous tous !                                           
            Propos recueillis par Anne  

Ateliers « réno-déco-éco », il faut y penser !  La culture : un dépaysement gratuit et valorisant ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv7sqd6bPTAhXFrxoKHfSyC5wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Fid%2F34213616&psig=AFQjCNHIunlDxcB03Dp4QIskOcRI6SEH-g&ust=1492804728280233
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La vie des groupes locaux  

 

 

Ça bouge, ça bouge... 

Bienvenue aux nouveaux arrivants  ! 

Said et ses filles à Buc ; Hanane et sa fille à Beynes ; Éric à Versailles ; Nadine à Beynes ; Sigourney 

et ses filles à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; Ama et ses fils à Voisins-le-Bretonneux ; Nariman et ses 

filles à Villepreux ; Bonheur à Viroflay ; Marie Nathalie et ses enfants à Marly-le-Roi ; Nene et sa fille 

à Versailles ; Abdul Nasir, Farah Sadiya et leurs filles à Jouy-en-Josas ; Fuad, Shamso et leurs fils à 

Marly-le-Roi  ; Émilie et ses enfants , Sekou et Aïchatou et leurs enfants à Saint-Nom-La-Bretèche ;  

Manoel à Viroflay ; Bénédicte et son fils au Chesnay.  

Bonne route aux partants  ! 

Tarek, Naziha et leurs enfants à Versailles ; Mohamed-Amine à Louveciennes ; Clarisse et son fils à 

Versailles ; Sewe et ses enfants à Villepreux ; Boubacar, Fatimata et leur fils à Saint-Rémy-lès-

Chevreuse ; Marie Venette et ses enfants au Chesnay ; Maria à Viroflay ; Rachel et ses enfants à 

Louveciennes ; Hélène et ses enfants à Voisins-le-Bretonneux ; Ursins et ses enfants à Saint-Nom-la

-Bretèche ; Hassnaa et sa fille au Chesnay ; Aminata et son fils à Buc ; Fatma et ses enfants à Ville-

preux ; Anna et sa fille à Marly-le-Roi ; Christine Florine et ses filles à Versailles ; Hamza, Meriama et 

leurs enfants à Sainte-Mesme ; Souad et sa fille à Élancourt ; Jean-Daniel à Viroflay ; Marie, Arlindo 

et leurs enfants au Pecq ; Joanie et ses fils à Marly-le-Roi ; Hamza, Meriama et leurs enfants à 

Sainte-Mesme ; Nassera à Louveciennes. 

Au Chesnay, partage 
de la galette 

Beau succès à Viroflay pour Tartuffe de Molière 
jouée par Le Théâtre des Deux Rives. Salle comble 
comme l’an dernier. Public plus jeune, Molière 
oblige. 

À Saint-Quentin-en Yvelines 

Loto 

Concert de clarinette  

N’hésitez pas à envoyer les photos des événements que vous organisez pour la Passerelle et le site. 


