
LA LETTRE AUX AMIS 

Plus nombreuses sont les personnes qui frappent à la porte de SNL 
en cette année 2018. Sans logement ou en habitation insalubre, hé-
bergées en surpopulation, en logement d'urgence, ici depuis toujours 
ou réfugiées, jeunes, familles monoparentales, accidentés de la vie, 
travailleurs ou retraités pauvres...Toutes ces personnes aspirent à 
trouver à SNL un toit, une écoute et l'aide de personnes bienveillantes 
et celle d'un travailleur social expérimenté afin d'améliorer leur situa-
tion et d'accéder à un logement HLM. 

Pour mieux répondre à la demande, on cherche depuis quelques an-
nées à créer de nouveaux logements à Massy et Saulx. Plusieurs pro-
jets n'ont pas abouti,. Enfin, un projet est en bonne voie à Massy 
(page 2). Vous pouvez nous aider en nous signalant des opportuni-
tés : des réhabilitations de maisons assez grandes pour y créer plu-
sieurs logements ou bien des terrains constructibles. 

SNL a besoin de bénévoles plus nombreux pour accompagner les 
locataires, entretenir les logements, favoriser la convivialité, communi-
quer (page 3), solliciter des dons (voir encart), etc. Chacun peut 
s'investir régulièrement ou ponctuellement selon ses centres d'intérêt, 
ses compétences, ses disponibilités. 

La diversité des bénévoles est un atout. Nous espérons convaincre  
des jeunes actifs à Massy (page 3). Le groupe de Chilly recherche 
particulièrement des bricoleur.se.s et Saulx des messieurs par souci 
d’équilibre entre femmes et hommes. 

Depuis l'origine, en Essonne, les dons étaient quasi uniquement in-
vestis comme fonds propres dans la création de logements ce qui 
reste un besoin incontournable. Mais la croissance de SNL Essonne 
bute sur un manque de salariés notamment pour la « vie associative » 
(création de groupes locaux et soutien) et le travail social car certains 
locataires (page 2) ont besoin de plus de temps que les deux ans fi-
nancés par le Conseil départemental pour rebondir et quitter le cocon 
SNL sans risque de rechute. C'est pourquoi l'emploi des dons, comme 
expliqué ci-contre, est étendu au fonctionnement selon la volonté des 
donateurs.  

Michel Enjalbert 
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Dons  

L'Assemblée Générale 2018 a 
décidé de proposer aux 
donateurs d'affecter leur don 
uniquement à la création de 
logements, comme d'habitude, 
ou de permettre au conseil 
d'administration d’en affecter 
une partie au fonctionnement. 
 
Le recul de 25% des dons 
pour le 1

er
 semestre 2018 

pourrait être dû aux 
incertitudes sur les modalités 
de déduction fiscale. Nous 
espérons que le second 
semestre rattrapera le premier. 
 

Impôts 2019 
 
Pour les dons réalisés avant le 
31 décembre 2018, vous 
bénéficierez de votre 
déduction fiscale dès 2019. 
 
Dès janvier 2019, vous 
percevrez un acompte égal à 
60% de votre réduction d’impôt 
sur la base de vos dons 2017 
(impôts 2018). En juillet 2019, 
vous recevrez le solde de 
votre réduction 2018 sur la 
base du réel déclaré en mai 
2019 pour l’année 2018. 



En France, en 2018, plus de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et 4 millions de personnes 
sont mal logées ou privées de logement. Les logements sociaux sont en nombre insuffisant et les terrains 
disponibles de plus en plus rares dans nos villes d’Ile-de-France. Quand une opportunité se présente, il ne faut 
surtout pas la rater. 

La mairie de Massy met actuellement en vente 4 parcelles. Connaissant les besoins de SNL,  les maires adjointes  
B. Laouès et V. Zeller ont proposé au Maire de Massy N. Samsoen de réserver une parcelle à SNL. 

Au siège de SNL-Essonne (Marolles), Valérie et Étienne, du service de la maîtrise d'ouvrage, se mettent au travail 
pour monter un projet immobilier et un dossier financier afin d'obtenir les indispensables subventions de l’État et 
des collectivités territoriales. Mais pour valider le dossier financier, il faut impérativement apporter des fonds 
propres. Ces fonds, environ 30.000 euros dans le cas présent, sont constitués par les participations des 
donateurs. 

Vous l'avez compris, nous comptons sur vous. D’avance, merci à tous. 

François Henry-Amar 

Projet immobilier à Massy 

La Lettre aux Amis 

L’école d’Alassan se trouve juste en face de notre immeuble et le col-
lège d’Aïssata n’est pas très éloigné. Tous les deux trouvent que c’est 
un peu moins agréable ici que dans la maison SNL des Peupliers parce 
qu’il y a peu d’enfants. L’immeuble est habité par beaucoup de per-
sonnes âgées. Ils ont quand même quelques amis dans le voisinage et 
ils ont aussi des activités. 

Propos recueillis par Solange Gérardin et Jean Anastassiadès  

Mariem, avant d’entrer à SNL, 

comment étais–tu logée ? 

C’était la galère : aujourd’hui ici, demain 
là-bas. Deux ans à changer d’hôtel en 
permanence. 

Comment s’est passé ton 

« séjour » à SNL ? 

J’avais eu beaucoup de soucis …. J’ai 
enfin pu me reposer ! Tous mes soucis 
sont partis ! Et c’était beaucoup mieux 
d’avoir un logement permanent pour 
trouver du travail, et pour Aïsssata et 
Alassan, pour l’école. Merci SNL ! 

Tu as réussi à obtenir un loge-

ment HLM après quatre ans 

chez SNL. Comment s’est dérou-

lée cette première année dans 

ton nouveau logement ? 

La récupération de mon épargne volon-
taire accumulée durant ces quatre ans a 
été très utile pour les achats néces-
saires à l’équipement du logement. 
Dans mon budget, le loyer passe en 
premier, puis c’est l’alimentation. Le 
reste vient après. Je suis occupée par 
le travail toute la semaine. Heureuse-
ment parce que j’ai du mal à rester as-
sise à la maison. 
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Interview : Mariem, ancienne locataire 

Certains d'entre vous le savent déjà. Nous travaillons sur un projet de création d'une 

maison de 3 logements à Massy. Nous avons besoin de vos dons et de ceux que 

vous saurez convaincre de soutenir l'action de SNL pour valider le dossier financier. 

Après avoir été logés par le 115, Mariem et ses deux enfants ont habité un logement 

SNL. Grâce à la volonté et au courage de Mariem pour améliorer sa maîtrise de notre 

langue et trouver des emplois, la famille occupe maintenant un appartement HLM. 



Je suis issue d’une famille où pa-
rents et tantes ont toujours été impli-
qués dans le bénévolat. J’ai fait du 
bénévolat dans un club de sport et je 
suis partie trois mois au Gabon. 

Je travaille depuis une quinzaine 
d’années auprès de personnes en 
situation de handicap. J’ai envie de 
diversifier mon accompagnement  
social. Mes enfants sont à l’école 
primaire, ils ont acquis l’autonomie 
suffisante pour que je puisse faire du 
bénévolat.  

Une amie qui est au groupe de Mas-
sy m’a parlé de SNL. Sandra (au 
siège), puis Anick et Françoise m'ont 
expliqué le fonctionnement. 

Dans la vie on peut tous traverser 
des périodes difficiles et c’est le tour 
de ces familles logées par SNL. J’es-
père pouvoir leur apporter quelque 
chose et valoriser leur parcours pour 

Témoignage : s’engager pour SNL 
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aller de l’avant, afin qu’elles pren-
nent leur essor en sortant de SNL. 
Par exemple aider une maman à y 
voir plus clair dans ses choix, ou 
bien aider une autre à bien s’insé-
rer dans la vie de la cité.  

Je souhaite aussi les aider à ap-
prendre ou réapprendre les règles 
du vivre ensemble par des actions 
impliquant une réciprocité dans les 
tâches quotidiennes essentielles 
au bien être de la communauté : 
sortir les poubelles, entretenir le 
jardin et la cour, balayer régulière-
ment les couloirs.  

J’ai assisté à ma première forma-
tion à Marolles. J’étais agréable-
ment surprise de voir le nombre de 
personnes à une époque où l’on 
croit que le bénévolat est en perte 
de vitesse. Parmi les bénévoles, 
une jeune fille,  Amira, a raconté 

 

Opération de com’ en 

vue  

SNL, ça marche. En proposant 
des logements et un double 
accompagnement à des 
personnes en difficultés, 93 % 
d’entre elles accèdent à un 
logement de droit commun.. Les 
personnes très démunies sont 
capables de s'en sortir  pour 
peu qu'on leur tende la main. 
Elles occupent pleinement leur 
place dans notre société.. Ça 
vaut le coup. 

Hélas, nous ne parvenons pas à 
répondre aux demandes qui 
augmentent chaque année. 

Il nous faut être plus nombreux 
pour agir. Il nous faut plus de 
moyens financiers pour bâtir. 

A nous d'inviter plus de monde 
à nous rejoindre et à nous 
soutenir. Nous le ferons le 
samedi 6 avril 2019 à 
Verrières, devant le marché, de 
8h à 13h et à Massy, place du 
Grand Ouest dans le nouveau 
quartier Atlantis, de 9h à 19h. 

Réservez votre journée et venez 
nous donner un coup de main. 
Nous aurons besoin de vous. 

Une heure ou deux, une demie 
journée ou la journée entière, 
vous y aurez votre place. 

D'avance, un grand merci ! 

François Henry-Amar 

que ses parents avaient bénéficié du 
tremplin de SNL il y a plusieurs années. 
Aujourd’hui elle souhaite faire partager 
à d’autres la solidarité dont elle a béné-
ficié. 

Mélanie Espanol Diarra  
GLS de Chilly-Mazarin 

 



Galères, galères  
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liste B. Même réponse. Vous recom-
mencez plusieurs fois dans la se-
maine. Sans succès.  

Quatrième étape, retour à la sous-
préfecture. La dame de l’accueil 
vous donne un tuyau :  « les autres y 
parviennent, persévérez. Les listes 
de places disponibles sont mises à 
jour le dimanche soir à minuit. » 

Cinquième étape, vous cherchez un 
ordinateur connecté à internet et 
accessible à minuit. A cette heure, 
les services publics sont fermés. Il 
faudra solliciter un ami compréhensif 
ou une bénévole de SNL.  

Sixième étape, vous vous connectez 
au site de la sous-préfecture entre 
minuit et une heure du matin. Trois 
dimanches de suite vous obtenez le 
même message « Il n'existe plus de 

Première étape, la sous-préfecture. 
On vous explique que les rendez-
vous ne sont donnés que par inter-
net. Vous avez beau dire que vous 
n’y avez pas accès, la personne de 
l’accueil est inflexible.  

Deuxième étape, vous recherchez 
un ordinateur connecté à internet. 
Un tel service est disponible gratuite-
ment dans certains lieux publics.  

Troisième étape, vous vous connec-
tez au site de la sous-préfecture, 
rubrique prise de rendez-vous, choi-
sir le type de rdv : liste A : rendez-
vous pour les ressortissants étran-
gers  vie privée et familiale, cliquez. 
Le message suivant apparait : « Il 
n'existe plus de plage horaire libre 
pour votre demande de rendez-vous. 
Veuillez recommencer ultérieure-
ment. » A tout hasard, vous tentez la 

plage horaire libre ». Le quatrième 
dimanche, des plages sont dispo-
nibles. Ravi, vous cliquez sur une 
plage et attendez un mail de confir-
mation. Vous disposerez de 5 mi-
nutes pour confirmer le rendez-vous.  
Un premier email vous indique que 
les 5 minutes sont dépassées, votre 
rendez-vous est annulé. Vous véri-
fiez tous vos mails sans oublier le 
dossier des « spams ». Rien. 10 mi-
nutes trop tard, la demande de con-
firmation arrive. Vous recommencez  
la procédure. Trois fois le même 
scénario, le serveur doit être saturé. 
Vous décidez de retenter au milieu 
de la nuit. Chance, à trois heures du 
matin, ça marche. Vous avez ren-
dez-vous dans deux mois, votre titre 
de séjour sera périmé d’ici là, mais 
que faire d’autre que d’attendre ?   

 

Une immersion dans le parcours d’un résident étranger devant renouveler son titre 

de séjour.   

Allier brocante et com’ à Saulx-les-Chartreux 

Les membres du groupe ont souhaité participer à la braderie du 1er mai pour faire 

connaitre SNL. Comment faire  pour concilier vente et communication ?  

 

Nous avons décidé de proposer à la vente des vêtements d'enfants, de la vaisselle, et d’autres objets donnés par 
des amis et  inutilisés par nos résidents.  Nous avons organisé le stand de  façon à ce que nos clients rentrent à 
l’intérieur, cela nous laissait le temps de leur présenter l’action SNL. Tout s'est passé très naturellement. La majorité 
du groupe était présente dans la bonne humeur et sous un beau soleil. Les bénévoles impliqués dans d'autres 
associations ont fait fonctionner le bouche-à-oreille. Nous avons remporté un beau succès. La petite cagnotte 
constituée nous permet de financer des goûters "informatifs " au sein de la maisonnée et d'acheter du matériel pour 
les petites réparations réalisées par Patrick, le responsable du groupe. De l'avis général, nous sommes prêts à 
renouveler l'expérience.  

Evelyne Girard 
 


