Ensemble, agissons pour le logement

Histoire et avenir de SNL en Vallée de Chevreuse
Nos besoins – Appel « aux bonnes volontés »
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) : qu’est-ce que c’est ?
« Sans un toit, pas de retour à la normale » : née de cette conviction semobilise pour aider ces
personnes à sortir de ces situations difficiles. Sa démarche pragmatique consiste à :
 Créer des logements très sociaux par construction, achat-rénovation, bail à réhabilitation ou mise
à disposition ;
 Louer ces logements à des personnes en difficulté, le temps qu’il faut pour retrouver une situation
stable ;
 Accompagner et créer du lien avec chacune de ces personnes jusqu’à l’accès à un logement
durable ;
 Témoigner sur le mal-logement pour mobiliser autour de notre action et interpeller les acteurs
publics et privés.
SNL en Vallée de Chevreuse : son histoire……………..
 Fin 2007, une quinzaine de personnes, d’habitants de la Vallée de Chevreuse (St Rémy,
Chevreuse, Cernay et ses environs) entendent ce message et créent le Groupe Local de
Solidarité (GLS) SNL de la Vallée de Chevreuse
 En 2008, les Maires des 3 communes donnent leurs accords de principe pour travailler avec le
GLS
 En 2009 : première concrétisation avec l’achat d’un pavillon à St Rémy, idéalement situé face à
la gare. Le projet prévoit la création de 5 logements (studios à T4)
 2010 – 2011 : travaux de restructuration et agrandissement ; inauguration le 5 avril 2011 et
arrivée des premiers locataires en août 2011.
 Mai 2011 : vente par la Mairie de Chevreuse d’une habitation lui appartenant permettant de
réaliser 3 logements en plein centre-ville












Mi 2011 : Le Groupe Local comprend 25 personnes dont 13 accompagnateurs et 8 membres de l’équipe
travaux et maintenance.
Octobre 2013 : Opération micro-dons en faveur de SNL à la Jardinerie de Chevreuse
Novembre 2013 : inauguration des 3 logements de Chevreuse
Janvier 2014 : arrivée des premiers locataires de Chevreuse
Mars 2014 : concert avec la Chorale A.Sala et « Vent d’phonie »
Décembre 2014 : première exposition avec les artistes d’Hélium au profit de SNL
Décembre 2016 : signature d’un « bail à réhabilitation » pour 2 logements à Cernay la Ville
Début 2017 : arrivée du 20 ème locataire accueilli
Août 2017 : début des travaux dans le presbytère de Cernay
Début 2021 : arrivée des premiers locataires à Cernay (nous en sommes à plus de 30 familles ou personnes
seules accueillies depuis la création de notre GLS !)

Les bénévoles – Leurs rôles
SNL repose sur la mobilisation locale. Le groupe local de La Vallée de Chevreuse s'est donc constitué
en 2007 à l’initiative d’habitants de nos communes
15 ans après, Il compte toujours une quinzaine de bénévoles. Mais pas tous les mêmes………
Depuis l’origine, ce sont 30 bénévoles qui se sont succédés et ont mobilisé leurs compétences et
leur imagination pour rassembler des fonds, trouver les logements et soumettre des projets à
l'association qui a ainsi pu mettre en service nos 10 logements passerelles
Les bénévoles accompagnent les locataires afin de faciliter leur installation dans leur quartier, habiter au
mieux leur logement, recréer des liens et les préparer à un relogement durable.
Pour mener à bien tous ces objectifs, nous avons structuré notre Groupe en :
 Un ensemble de binômes de bénévoles chargés d’accompagner les familles ou personnes
accueillies dans les logements.



Une équipe « travaux-maintenance »
Une « réserve bénévole » pour des interventions ponctuelles (déménagements, coups de
peinture entre occupations des logements, organisation manifestations…….)

Et tous ensembles, bénévoles et locataires, nous essayons de vivre ensemble de bons
moments partagés de « Solidarités Nouvelles » (en tous genres)
Les actions des bénévoles sont soutenues par les travailleurs sociaux de l’association, par les
professionnels de SNL qui interviennent pour l'expertise des logements et leur gestion locative et par
de nombreux donateurs sur la Vallée de Chevreuse et même au-delà.

NOS BESOINS – NOTRE APPEL
Pour poursuivre ce beau projet, toujours mieux accueillir nos
locataires, avoir des idées nouvelles et transmettre le « flambeau »,
nous devons enrichir notre « Groupe Local de Solidarité »
Venez nous rejoindre, donner un (petit) peu de temps……….et
partager de bons moments avec nous !
Solidarités Nouvelles pour le Logement Yvelines
Association de bienfaisance habilitée à recevoir dons et legs
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