La lettre d’octobre 2017
SNL Yvelines Groupe Plaisir

Vous vous intéressez au groupe local de Plaisir « solidarités nouvelles pour le logement ».
Nous vous adressons des nouvelles de notre groupe.
En France, on compte 4 millions de mal logés et 12.1 millions de personnes en difficultés

Les dernières nouvelles Sur les 4 appartements de

Plaisir, 2 sont libérés, un 3ème le sera bientôt Les personnes
qui les louaient ont donc trouvé un logement stable. Ainsi il
faut se réjouir de savoir que SNL joue bien son rôle de
« passerelle ». Depuis la création de SNL Yvelines 90%
des ménages ont été relogés définitivement. La durée
moyenne d’occupation des appartements est de 3 ans.
Nous les remettons donc en état. Les fenêtres doivent bientôt être changées pour de nouvelles
mieux isolantes donc avec moins de pertes d’énergie et de chaleur.

De nouveaux locataires vont donc arriver. Ils sont proposés par les services sociaux
(demandes de logement en mairie obligatoire) et être passés par plusieurs commissions. Des
assistantes sociales et des travailleurs sociaux de SNl78 aideront ces locataires, en situation
de précarité, à trouver un relogement durable.
Huit bénévoles du groupe les accompagnent pour faciliter leur installation dans leur quartier.
Mais plusieurs vont s’arrêter de par leur âge. Nous recherchons donc de nouveaux
bénévoles pour la relève.

Samedi et Dimanche 18 et 19 Novembre, organisé par notre
groupe local, aura lieu à Plaisir, comme chaque année, la vente de
cartes et aquarelles, de bouteilles peintes pour Noël au profit de
SNL Yvelines. Venez et amenez vos amis pour nous encourager..

Les dons ont déjà commencé pour cette année 2017. N’hésitez pas à nous les
envoyer tout de suite : cela facilite le travail pour vous adresser les reçus fiscaux. Mettez votre
chèque à l’ordre de SNL Yvelines et adressez le à Michel Girard 4 rue Odilon Redon 78370
Plaisir.
Nous étions au forum des associations le 9 septembre 2017, à Plaisir. Nous y avons diffusé
un prospectus sur SNL.
Nous vous invitons à entrer en dialogue avec nous. Si vous recevez cette lettre par la poste,
envoyez-nous votre courriel (si vous en avez un) afin de faciliter les échanges.
Connaissez-vous des personnes intéressées par cette lettre et par le groupe SNL de Plaisir.
Contacter Michel Girard, courriel : Michelclaude.girard@free.fr.
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