
 
 
 
 
 
 
 

 

Mission bénévole : Suivi des copropriétés 
 
 
 

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. 

SNL Paris gère aujourd’hui 200 logements, répartis en diffus dans plus d'une centaine 

d'immeubles dans tout Paris.  

 
 

Description de la mission : 
 

 Le bénévole recevra les convocations aux Assemblées Générales de copropriété pour les 

différents logements de SNL.  

 En lien avec les professionnels de l’association, il effectuera le suivi des charges et des 

engagements de travaux. Il transmettra les informations au groupe local du quartier 

concerné, pour qu'il puisse représenter SNL à l’AG.  

 Il pourra éventuellement devenir interlocuteur de certains syndics de copropriétés en cas 

de dossier important à traiter. 

 

Pour prendre en charge cette mission, le bénévole sera en lien avec : 

- deux bénévoles qui ont de l’expérience sur celle-ci 

- des salariés de l’association : les travailleurs sociaux et la responsable de la gestion 

immobilière  

 
 

Disponibilité demandée : En moyenne une demi-journée par semaine en journée. 

Éventuellement, participation à des assemblées générales de copropriété en soirée.  

 

Lieu : Le siège de SNL Paris est au 173 avenue Jean Jaurès – 75019 Paris. Les logements de SNL 

Paris sont répartis dans 16 arrondissements.  

 

Compétences : 
Motivé par la question du logement et de la solidarité.  

Travail en équipe, goût du contact, autonomie.  

Connaissances de base sur le fonctionnement des copropriétés.  

Utilisation de Word et des courriels.  

 

Contact : Benjamin MUTO - 01.58.30.73.31 – b.muto@snl-paris.org 

 

Solidarités Nouvelles pour le Logement Paris 
173 avenue Jean Jaurès 75019 Paris 

Tél. : 01 58 30 74 25 

Fax : 01 58 30 73 34 

Courriel : contact@snl-paris.org  

www.snl-union.org 
 

 


