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Habiter un logement est, pour tout homme, une
né cessité premiè re.
Depuis 20 ans, Solidarité s Nouvelles pour le Logement
Yvelines (SNL) met en œuvre une dé marche originale,
fondé e sur un engagement citoyen pour :
cré er des logements trè s sociaux par
construction, achat, ré novation, bail à
ré habilitation ou mises à disposition
louer ces logements à des personnes ‘le temps
qu’il faut’ pour qu’elles retrouvent une stabilité
accompagner chaque mé nage jusqu’à l’accè s à
un logement durable
té moigner pour mobiliser autour de SNL et pour
interpeller les instances politiques et acteurs
publics ou privé s
A Saint-Nom-la-Bretêche, 13 bénévoles mettent en
œuvre localement ce projet depuis 2010. Avec
aujourd’hui 3 logements « passerelles », ce sont 3
familles qui peuvent se projeter dans l’avenir. Le coût
annuel par personne d’un dispositif d’hébergement
est de 1 734 € pour SNL (contre 6 237 € en hôtel et 16
758 € en centre d’hébergement et de réinsertion
sociale). A SNL, l’utopie devient réalité grâce à la force
de nos ententes entre locataires, bénévoles et
permanents, et grâce aux donateurs et amis qui nous
soutiennent fidèlement. Nos locataires restent en
moyenne moins de 3 ans dans nos logements
passerelles et à ce jour 11 familles accueillies à SaintNom ont pu être relogées durablement ! SNL est
membre du Comité de la Charte du Don en confiance
depuis mars 2015. Votre don sera bien employé !
Vous avez un peu de temps ? Rejoignez notre équipe
de bénévoles. Vous avez un logement vacant ?
Mettez-le à disposition de SNL pour une durée
déterminée, en profitant d’incitation fiscale
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