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SNL crée des logements d’insertion au cœur  
du 5ème arrondissement de Paris avec une propriétaire solidaire 

 
Comment créer de la mixité sociale à Paris ? L’association Solidarités Nouvelles pour le Logement 
mobilise pour une période donnée des logements privés, afin de permettre aux plus démunis de 
trouver un toit.  
 
Si Paris est un bon élève en matière de logement sociaux, au regard de la loi Loi SRU, l’offre est très 
inégalement répartie entre arrondissements. Le 5ème arrondissement ne compte que 8,5% de logements 
sociaux début 2016 (chiffres APUR). La mixité sociale y est un véritable enjeu.  
  
Des solutions existent pour faire bouger ces chiffres. Rue du Val de Grâce (Paris 5ème), une propriétaire 
solidaire a confié un appartement à SNL Paris, en Bail à Réhabilitation : l’association, après l’avoir 
transformé en deux logements et réalisé des travaux de qualité, le loue à des personnes en difficultés et le 
rend au propriétaire au terme du bail, libre et remis en état. Au total, 25 % du parc de logements de SNL 
Paris vient de propriétaires solidaires.  
 

Lors de l’inauguration des logements, 
venez rencontrer les bénévoles de l’association et la propriétaire solidaire 

le mercredi 7 mars - rue du Val de Grâce, Paris 5ème à 18h 
 
L’impact social de cette opération est fort. Les 2 logements seront loués à des familles en grande précarité, 
qui seront insérées dans un quartier dynamique, bien desservi par les services publics. Des bénévoles et 
travailleurs sociaux de SNL les accompagneront, jusqu’à ce qu’ils puissent accéder à un logement de droit 
commun. L’effort de réhabilitation énergétique des logements leur permettront également des économies 
sur leur budget, soit environ 3 semaines de « reste à vivre ». 
 

Qui sommes-nous ?  

Depuis 30 ans, l’action de Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) s’ancre dans la conviction que toute personne 
doit pouvoir habiter un logement décent pour trouver sa place dans la société. L’association est implantée dans six 
départements d’Île-de-France, compte 5 associations départementales, une structure fédérative et une société 
foncière. Elle crée et loue des logements temporaires accessibles aux personnes en difficulté. Bénévoles, locataires et 
salariés s’unissent localement pour accompagner ces familles en situation très précaire, jusqu’à une solution de 
logement pérenne. Ce modèle d’insertion par le logement a montré son efficacité et coûte moins cher aux pouvoirs 
publics que les solutions d’hébergement à l’hôtel (voir l’Etude d’impact social). 
 

SNL en quelques chiffres :  
• Près de 10 000 personnes accueillies puis relogées depuis1988 
• Plus de 1 000 logements créés  
• Environ 50 nouveaux logements par an  

• 1 200 bénévoles actifs  

SNL Paris gère depuis sa création 215 logements et a accompagné près de 800 
ménages en grand précarité.  


