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Le groupe local de Saint-
Nom-la-Bretèche
Le projet SNL fait appel à la 
mobilisation locale des habitants en lien 
avec les travailleurs sociaux et le 
personnel administratif de l'Association. 

12 bénévoles : L’action de SNL 
repose sur la mobilisation locale des 
habitants. Aujourd’hui 12 bénévoles 
s’engagent près de chez vous. 

4 logements passerelles : Grâce à l’action de ses bénévoles depuis 2006, 
2 logements passerelles ont pu être mis en service par l’association en 2010, un 
logement en 2015 et le dernier en 2021. 

14 familles accompagnées : Depuis 
2010, 14 familles (avec 27 enfants) ont été 
accompagnées, pendant des durées de 
2 mois à 5 ans. L´association accompagne 
les locataires afin de faciliter leur 
installation dans leur quartier, recréer des 
liens et les préparer à un relogement 
durable. Les 11 familles qui nous 
ont quitté ont retrouvé un 
logement durable, nous sommes 
fiers de cette réussite. 

Près de 60 donateurs : 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, l'évaluation 
des travaux et l'élaboration du montage 
financier, et par près de 60 donateurs. 

Un engagement visible : Le groupe 
local de SNL est présent à la fête du village 
et à la journée des associations. Il a 
organisé diverses manifestations, en particulier le cabaret SNL depuis 2014, qui lui a 
permis à la fois de récolter des fonds pour son action, et de gagner en notoriété dans 
la commune.  
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Agir avec SNL  
Plus de 500 000 familles en attente d’un logement social en Ile-de-France, un parc 
locatif privé de plus en plus difficile d’accès dans notre département, des milliers de 
personnes, dont de nombreux enfants, hébergés à l’hôtel ou en foyers faute d’avoir 
un logement… Cette situation vous préoccupe ?  

Localement, à notre échelle, nous pouvons agir contre le mal-
logement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et quelques statistiques … 
En 2018, 2894 personnes accueillies dans l'un de nos 1165 logements en Île de 

France, dont 121 situés dans le département des Yvelines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(source : étude d’impact 

social SNL 2018)  

A Solidarités Nouvelles pour le Logement, locataires, bénévoles, 
donateurs, salariés, trois défis nous lient les uns aux autres : 
• Créer des logements aux loyers adaptés aux plus modestes, 
• Accompagner les personnes logées, le temps nécessaire pour qu’elles 

retrouvent une stabilité et accèdent à un logement autonome et durable, 
• Témoigner de notre action, en sensibilisant à la question du mal-logement 

et en interpellant les différents acteurs. 
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 Bon de soutien  Groupe local de Saint-Nom-la-Bretèche 
OUI, je soutiens votre effort et encourage votre action de solidarité pour le logement 

NOM : ....................................................................................................................................... 
PRENOM : ...................................................................................................................................... 

ADRESSE :.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

TELEPHONE…………………………………………………………………………………………..……………………. 

COURRIEL …………………………………………………………………………………………….……….…………… 

o  Demande à participer au groupe local 

o  Donne mensuellement la somme de    o 10 €    o 20 €     o 50 €   Autre montant ………….… 
 Dans ce cas joindre un RIB. Une autorisation de prélèvement vous sera adressée pour signature  

o  Donne à SNL Yvelines    o 30 €      o 60 €       o 100 €       o 250 € 
 Autre montant ……………………… 

Chèque à l’ordre de SNL Yvelines à adresser à Didier LE MASSON - 4 allée du Pignon Vert - 78860 St-
NOM-LA-BRETECHE 

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 75% du montant versé dans la limite de 

1000 € (plafond 2022) et de 66% au-delà, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

En donnant, vous devenez membre bienfaiteur de l'association. Vous serez invité à assister à 
l'assemblée générale annuelle, les rapports annuels seront tenus à votre disposition et vous recevrez 
La Passerelle, notre bulletin d'information 

o  Prête à SNL Yvelines sans intérêt la somme de…………………€ (1.000 € minimum) pour une durée de 3 ans 

o  Souhaite recevoir par papier les informations de SNL Yvelines (La Passerelle, …), normalement envoyées 
par courriel 

o  Demande à être contacté(e) 

Avec SNL, vous pouvez : 
• Devenir bénévole dans votre commune ou votre quartier : accompagner 

les familles, rechercher des logements, suivre les travaux, assurer le petit 
entretien des logements, témoigner… 

• Mettre à disposition un logement : en bon état ou à restaurer, bail avec 
abandon de loyer contre reçu fiscal, bail à réhabilitation, cession, legs, … 

• Faire un don (ouvrant droit à déduction fiscale) 

• Accorder un prêt ou ouvrir un Livret d’Épargne Solidaire au profit de 
SNL (Livret AGIR du Crédit Coopératif). 
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