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Communiqué de presse

1 000 bénévoles sur Les Routes du Logement
pour se mobiliser contre le mal-logement
Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne organise
l'opération "Les Routes du Logement" dans tout le département,
le samedi 6 avril 2013. Ses 1 000 bénévoles et sympathisants,
ainsi que les membres des associations partenaires marcheront,
rouleront ou courront sur les six routes dans toute l'Essonne,
pour sensibiliser le grand public à la problématique du
logement.
Dans les communes où est présente l'association et quelquesunes limitrophes, des "ambassadeurs Solidarités Nouvelles pour le
Logement" iront à la rencontre des passants, en des lieux et horaires
adéquats pour rencontrer un large public (marchés, gares, etc.),
autour d'un stand.
6 caravanes relieront ces points de visibilité selon 6 routes
différentes pour converger en fin d'après midi à Marolles-enHurepoix, siège de l'association.
À la sortie de la trêve hivernale, Solidarités Nouvelles pour le
Logement Essonne organise cette manifestation pour :
1. Favoriser une prise de conscience sur la difficulté à accéder à
un logement décent pour un nombre grandissant de
personnes, de familles, essentiellement pour une question de
ressources.
2. Faire connaître l'action de Solidarités Nouvelles pour le
Logement en matière de logement et d'accompagnement des
personnes dans leur réinsertion.
3. Trouver de nouveaux bénévoles et donateurs,
4. Réaffirmer la responsabilité de l’État quant à la mise à
disposition d’un logement pour tous.
Solidarités Nouvelles pour le Logement en Essonne, c'est :
• 400 bénévoles et 29 salariés
• 429 logements occupés dans 49 communes.
• 1 100 candidatures pour obtenir un logement chaque année, provenant
pour la plupart des services sociaux
• 110 attributions de logement par an
• 93% de “ réussite ” en matière de réinsertion des personnes et familles
dans un logement durable.
Contact presse : Marie-Camille Raffin - Responsable
Contactscommunication
presse :
mc.raffin.snl@gmail.com - 01 75 43 04 85

Solidarités Nouvelles
pour le Logement
Créée en 1988, l’association
Solidarités Nouvelles pour le
Logement, implantée dans
cinq départements d’Ile-deFrance, témoigne et se
mobilise pour trouver des
solutions concrètes au mallogement. Elle crée et loue
des logements temporaires
accessibles financièrement
aux personnes en difficulté,
qu’elle soutient et
accompagne vers un
logement durable.
Bénévoles, locataires et
salariés s’unissent
localement pour que des
familles défavorisées
trouvent toute leur place
dans la cité.
L’association en quelques
chiffres :
- 900 logements de qualité
- 40 nouveaux logements par
an
- 1 100 bénévoles actifs
- 60 salariés
- 7 000 personnes accueillies
puis relogées depuis la
création de SNL

Gilles RUAUD (directeur) : 06 22 69 23 88 - gilles.ruaud @snl-essonne.org
Michel ENJALBERT (président) : 06 37 78 10 81 - michel.enjalbert@snl-essonne.org
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Les Routes du Logement : le projet
Solidarités Nouvelles pour le Logement souhaite, dans une manifestation originale prévue le
Samedi 6 Avril 2013, sensibiliser un large public sur la problématique du logement.
Au travers de cette manifestation nous souhaitons :
- Favoriser une prise de conscience sur la difficulté à accéder à un logement décent pour un
nombre grandissant de personnes, de familles, essentiellement pour une question de res-		
sources.
- Faire connaître les solutions mises en œuvre par Solidarités Nouvelles pour le Logement
pour proposer à des personnes et des familles très démunies un vrai logement à loyer et 		
charges accessibles à leurs faibles ressources, le temps d’améliorer leur situation pour passer
en logement HLM.
- Inviter à venir nous rejoindre en apportant du temps, des compétences ou une aide financière.

Mise en œuvre de la manifestation :
- Dans la plupart des communes où Solidarités Nouvelles pour le Logement est implantée,
proposer un ou plusieurs stands d’information avec animations, à des endroits stratégiques,
animés par les bénévoles du Groupe Local de Solidarité, avec le support de sympathisants
et d’Associations locales, qui auront accepté de se joindre à notre démarche (effet à 		
double détente, sensibilisation des associations partenaires et sensibilisation du public).
- Dans la mesure du possible, déambulations sur la voie publique pour assurer un lien entre
deux communes ou un ensemble cohérent de communes pour renforcer la visibilité de la 		
manifestation.
- Rassemblement en fin de journée dans la commune où se trouve le siège de l’Association
(Marolles-en-Hurepoix) pour un moment festif et convivial, une façon de remercier toutes
celles et ceux qui auront accepté de consacrer du temps à la cause essentielle du logement.

Contacts presse :
Gilles RUAUD (directeur) : 06 22 69 23 88 - gilles.ruaud @snl-essonne.org
Michel ENJALBERT (président) : 06 37 78 10 81 - michel.enjalbert@snl-essonne.org
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Les 6 parcours
Route du Logement n°1
Parcours :
1 - Etréchy - Villeconin - Saint Chéron - Dourdan
2 - Les Granges le Roi - Dourdan
3 - Dourdan - Boissy le Sec - Chalo Saint Mars - Etampes Etrechy

Étapes :
Etréchy, Intermarché
9h : départ randonnée vers Villeconin
9h – 12h : animations, fanfare
Etréchy, place de l’église
10h -11h : spécial enfants
Fanfare cadets circus
Rallye et son passé
Saint-Chéron, devant l’église
10h – 12h : fanfare, Thai Chi
11h : départ cyclos et rollers vers Dourdan
Dourdan, marché
10h – 13h : fanfare, escrim’art
13h : départ cyclos et rollers vers Les-Granges-le-Roi
Les-Granges-le-Roi, rue d’Angerville
10h – 12h : concert, circuit cyclos et rollers
14h : départ cyclos et rollers vers Boissy-le-Sec
Boissy-le-Sec, place de la mairie - 15h
Chalo-Saint-Mars, place du jeu de Paume - 15h – 17h
15h : départ randonnée vers Etampes
Etampes, marché - 10h – 12h
Paniers garnis, potager
Fanfare et danse africaine
Etampes, Leclerc - 14h - 17h
16h : départ strepi randonnée vers Etréchy

Contacts Route n°1 :
Françoise BASSOULLET : 06 78 86 40 69 - francoise.bassoullet@orange.fr
Françoise BRIDERON : 06 21 97 57 64 - brideron@orange.fr
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Les 6 parcours
Route du Logement n°2
Parcours :
Boissy le Cutté - Cerny - La Ferté Alais -Bouray - Lardy Marolles-en-Hurepoix

Étapes :
Boissy-le-Cutte, Place de la Mairie
9h00 : Petit-déjeuner/départ des activités sportives
Cerny, Place de Selve - 10h30
La Ferté-Alais, Place du Marché - 11h30
Bouray-sur-Juine, Place face à la Maison Valentine
13h30-16h30 : Place face à la Maison Valentine : pause Barbecue, ravitaillement.
Lardy, parking de la Gare
16h30-17h30 : apéro-concert.
17h30 : départ de la gare de Lardy pour Marolles-en-Hurepoix
Marolles, sur le Parking de «Carrefour Market»
17h45 : Arrivée de la Route N°2 - Accueil par le groupe de Marolles-en-Hurepoix

Contact Route n°2 :
Pascal LAUVERGEON : 06 22 50 59 40 - pascal.lauvergeon@gmail.com
Philippe LACARRIERE : 06 88 74 71 51 - lacca@free.fr

6

Les 6 parcours
Route du Logement n°3
Parcours :
La route N°3 s’organise en 3 Boucles et un final :
• Boucle 3-1 : Saint-Pierre-du-Perray – Corbeil-Essonnes
• Boucle 3-2 : Lisses – Corbeil-Essonnes
• Boucle 3-3 : Ris-Orangis –  Villabé
• Final : Leudeville– Marolles-en-Hurepoix

Étapes :
Boucle Saint-Pierre-du-Perray - Corbeil-Essonnes (12Kms)
Cyclistes:
		
Tour 1 : départs 10h00-10h30 - arrivées 11h30-12h30
		
Tour 2 : départs 14h15-14h45 - arrivées 15h45-16h30
Piétons :
		
départs 10h45-12h30 - arrivées 14h45-16h30
Boucle Ris-Orangis - Villabé (21kms)
Cyclistes : départs 10h30-11h15 - arrivées 13h45-14h45
Boucle Lisses - Corbeil-Essonnes (12Kms)
Cyclistes :
		
Tour 1 : départs 10h45-11h15 - arrivées 12h00-13h00
		
Tour 2 : départs 13h00-13h45 - arrivées 14h15-15h15
Piétons:
		
départs 10h30-11h00 - arrivées 14h30-16h00
De 10h à 16h30 aux Stands SNL des étapes du rallye pour des informations, des cadeaux, des animations... :
- Intermarché à Saint-Pierre-du-Perray (départs-arrivées de boucle)
- Simply Market à Saint-Germain-les-Corbeil
- Librairie Chauvelin à Corbeil-Essonnes
- Auchan à Corbeil-Essonnes
- Ikéa à Lisses - (départs et arrivées de boucle)
- Centre commercial à Villabé
- Ris-Orangis, Place du Moulin à vent (départs-arrivées de boucle)
- Leudeville (départs parcours final devant l’Eglise (14h30 à 16h30)

Contact Route n°3 :
Yves REVERTER : 06 59 75 01 94 - yves.reverter@neuf.fr
Jean-Marc BOUCHY : 06 60 38 62 71 - 6bouchy@free.fr
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Les 6 parcours
Route du Logement n°4
Parcours :
1 - Verrières-le-Buisson - Massy - Saulx-les-Chartreux
2 - Saulx-les-Chartreux - Chilly-Mazarin - Savigny
3 - Crosne - Savigny
4 - Savigny - Morsang - Ste-Geneviève-des-Bois - Le Plessis-Pâté Brétigny - St-Michel-sur-Orge - Marolles

Étapes :
Route 4 a :

Route 4 b :

Crosne, Franprix
11h-12h30 : animation musicale, rock-blues

Savigny-sur-Orge, Place Davout
9h30-12h et 14h-16h
9h30 : départ randonnée vers St-Michel-surOrge, retour vers 16h
14h-16h : danses et musiques bretonnes
passage des cyclistes de Chilly-Mazarin
Les randonneurs et cyclistes passeront par les
villes suivantes.

Chilly-Mazarin, MJC
10h-12h : animation cyclistes
15h-17 h : départ des cyclistes du Carrefour
Market vers Savigny
Savigny, Place Davout - 9h30-12h et 14h-16h
9h30 : départ randonnée vers St-Michel-surOrge, retour vers 16h
14h-16h : danses et musiques bretonnes
passage des cyclistes de Chilly-Mazarin

Morsang-sur-Orge
10h-12h : Marché
14h-17h : face à l’Intermarché
Sainte-Geneviève-des-Bois
10h-12h : marché de la gare, animation musicale
14h-17h : place du marché du donjon
bibliothèque de rue pour enfants, danses
folkloriques, animation musicale

Verrières-le-Buisson, Marché
10h–12h : animation musicale
12h : départ randonnée vers Massy-Villaine
14h30-17 h : animation chorale au Carrefour
Market

Saint-Michel-sur-Orge
10h-12h : Place de Ber, animation musicale et
chorale
14h-17h : Mail de l’Europe, bibliothèque de rue
pour enfants, animation musicale

Massy
Marché de Villaine 9h30-12h 30 et
Franprix (Massy centre)
14h-17h : dessins d’enfants, animation musicale
randonnée vers Saulx-les-Chartreux

Plessis-Paté, Centre commercial
10h30-12h

Saulx-les-Chartreux
15h–17h : défilé du carnaval

Brétigny, École Jean Jaurès - 14h-16h

Contact Route n° 4 :
Jean ANASTASSIADES : 06 63 75 55 16 - jean.anastas@orange.fr
Jean-François LOGIE : 07 60 34 19 93 - jeanfrancois.logie@dbmail.com
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Les 6 parcours
Route du Logement n°5
Parcours :
Gif - Bures - Orsay - Villebon - Igny - Palaiseau - Marcoussis Linas - Marolles-en-Hurepoix

Étapes :
Gif-sur-Yvette
9h-12h30 : parking Carrefour Market
10h : départ randonnée vers Bures
9h-12h30 : parking Intermarché
9h-12h30 : galerie Intermarché
10h : départ randonnée vers Bures
Bures-sur-Yvette, marché
9h30-12h : tour de ville avec un âne et sa charrette
11h : départ randonnée vers Orsay
Orsay, place de la poste
9h30-13h : animations musicales
12h : déambulation république -> poste
Igny, place François Collet - 9h30 – 11h
9h30 : départ randonnée vers Palaiseau (gare)
Villebon-sur-Yvette
9h-12h : parking Intermarché
9h30 : départ randonnée vers Palaiseau (gare)
Champlan, devant la mairie
10h : départ randonnée vers Palaiseau (gare)
Palaiseau, place de la Victoire
9h–15h : danses, musique, paella géante
12h : déambulation rue de Paris depuis la gare
15h : départ vers Marcoussis
Marcoussis, place de la République
10h-12h : construction d’une maison solidaire
14h-16h : Simply, fanfare, animations
16h : départ randonnée vers Linas
Linas, place Ernest Pillon
10h–12h et 15h–17h : Animation musicale avec les Zigotos
Contact Route n° 5 :
Roger ASTIER : 01 60 14 55 76 - roger.astier@laposte.net
Gian-Carlo ZANNI : 01 69 31 18 06 - giancarlo.zanni@wanadoo.fr
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Les 6 parcours
Route du Logement n°6
Parcours :
Janvry - Gometz-la-Ville - Les Molières - Limours Forges-les-Bains - Bris-sous-Forges - Vaugrigneuse Saint-Maurice - Breuillet - Bruyères-le-Châtel - Olainville Arpajon - Marolles-en-Hurepoix

Étapes :
Le projet est basé sur l’utilisation d’un petit train (tracteur + 2 voitures) mis (avec conducteur) gracieusement à disposition de la manifestation par la Mairie de Janvry.
Au passage du petit train pour les animations :
Gometz-la-ville, parking Super U - 9h00–10h00
Les Molières, place de la Mairie - 10h20–10h40
Traversée de Limours - 11h00–11h15
Limours, parking Carrefour Market - 11h15–12h
Forges-les-Bains, place de l’Église - 12h10–12h20
Briis-sous-Forges, place de la Mairie - 12h35–12h50
Briis-sous-Forges, CCPL - 13h00–14h00
Vaugrigneuse, Mairie - 14h10
Saint-Maurice-Courcouronnes, église - 14h25
Breuillet, Carrefour Market - 14h40–15h10
Breuillet, DIA Port-Sud - 15h30–16h00
Bruyères-le-Châtel - 16h10–16h50
Ollainville, Casino - 17h05
Arpajon, rond point CAF - 17h20
Marolles-en-Hurepoix - 18h00
Contact Route n° 6 :
Emmanuel de CHAMBOST : 06 95 06 85 31 - edechamb@orange.fr
Marie-France LEROY : 06 88 32 57 92 - philetmfl.leroy@wanadoo.fr
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Marolles-en-Hurepoix : point d’arrivée
Randonnées pédestres départ possible sur chaque lieu
Marolles-en-Hurepoix - Carrefour Market - 14h30
Cheptainville - Gymnase - 14h30
Cheptainville - Stade - 15h
Guibeville - Mairie - 15h30
Marolles-en-Hurepoix, Carrefour Market - 16h15
Leudeville Mairie - 17h00
Marolles-en-Hurepoix, Carrefour Market - 18h00
Randonnée cycliste 20 kms environ rythme familial :
14h30 : Départ de Marolles-en-Hurepoix, Carrefour Market
Marolles-en-Hurepoix, Carrefour Market
14h-18h : stand SNL, informations...
Dessins par les enfants pour le lâcher de ballons.
Marolles-en-Hurepoix, Salle des fêtes : 19h - lâcher de ballons.

Contact Marolles :
Le Groupe local SNL de Marolles
01-64-56-14-08 ou 06-81-35-34-59 - snl.marolles@gmail.com
Patrick LEBRUN : 06 51 05 81 17- patrick.lebrun3@free.fr
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Carte d’identité de Solidarités Nouvelles pour le Logement
Qui sommes-nous ?
Solidarités Nouvelles pour le Logement met en œuvre une démarche originale fondée sur un engagement citoyen à travers la constitution de Groupes Locaux de Solidarités.

Nos missions
• Créer concrètement des solutions de logements accessibles, en construction, achat-rénovation, bail
à réhabilitation, mise à disposition de particuliers.
• Louer ces logements à des personnes très en difficulté à titre temporaire "le temps qu'il faut". Les
attributions se font en concertation étroite avec les pouvoirs publics locaux.
• Proposer un accompagnement social lié au logement effectué par un travailleur social salarié de
l'association et un accompagnement de proximité bénévole.
• Soutenir chaque famille jusqu'à l'accès à un logement durable adapté à ses besoins. La durée
d'occupation étant très variable en fonction des difficultés rencontrées par chacun et des possibilités
de mobilisation du parc social (2 à 3 ans en moyenne). Lorsque la personne s'avère durablement en
difficulté pour accéder à une solution "classique" de logement social, l'association crée avec et pour
elle une solution durable adaptée (en collectif type Maison-Relais ou en individuel).
• Témoigner pour mobiliser autour de son action et trouver des solutions concrètes pour répondre
aux problématiques du mal-logement.

Solidarités Nouvelles pour le Logement
est implantée aujourd'hui dans cinq
départements d'Ile-de-France :

Solidarités Nouvelles pour le Logement en quelques chiffres :
• 900 logements de qualité, accessibles grâce à la modicité des loyers et des charges, aux personnes
les plus démunies,
• Plus de 40 nouveaux logements achetés ou construits chaque année,
• 7 000 personnes successivement accueillies puis relogées depuis la création de l'association,
• 110 groupes locaux rassemblant plus de 1 100 bénévoles actifs,
• 60 salariés travaillant pour l’association.

Une expertise reconnue
En 2012, Solidarités Nouvelles pour le Logement a été lauréate du Prix de la finance Solidaire dans
la catégorie des entreprises de plus de 50 salariés.
Etienne Primard, co-fondateur de l’association a reçu le Prix de l’Entrepreneur social 2012, décerné
par le Boston Consulting Group et la Fondation Schwab.
Contacts presse :
Gilles RUAUD (directeur) : 06 22 69 23 88 - gilles.ruaud @snl-essonne.org
Michel ENJALBERT (président) : 06 37 78 10 81 - michel.enjalbert@snl-essonne.org
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Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne
Une association de citoyens pour le logement des plus démunis
Depuis sa création en 1988, Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne a accueilli 1600 ménages
(4000 personnes).
Ils étaient auparavant sans logement, dans des habitations insalubres, hébergés en surpopulation, en
logement d'urgence...
Jeunes, familles monoparentales, accidentés de la vie, travailleurs ou retraités pauvres...
Cette réalisation n'a été possible que grâce à la mobilisation de personnes, organisées en Groupes
Locaux de Solidarité qui ont donné de leur temps ou soutenu financièrement le projet par des dons
ou des prêts.

Faire et vivre ensemble
Deux membres bénévoles de Solidarités Nouvelles pour le Logement accompagnent chaque famille
ou personne logée. Ils vont à sa rencontre, l'écoutent, dialoguent avec elle, partagent des activités
(fêtes, animations locales, petit entretien des logements...), créent peu à peu une relation de confiance
dans un climat d'entraide et de respect mutuel.

Vers une solution de logement pérenne
Le contrat d'occupation des logements l’association est temporaire. Les travailleurs sociaux de l'association assurent un accompagnement social dans le logement et vers les conditions d'obtention d'un
logement de droit commun existant ou à créer. Avec eux, les salariés de la gestion locative et de l'entretien des logements complètent l'accompagnement multiforme proposé par Solidarités Nouvelles
pour le Logement.

SNL Essonne, une démarche performante et reconnue
• 400 bénévoles
• 29 salariés
• 429 logements occupés dans 49 communes.
• 1100 candidatures chaque année, provenant pour la plupart des services sociaux
• 110 attributions de logement chaque année
• 93% de “ réussite ”

Le modèle économique
Les loyers sont calculés au plus juste pour financer la gestion locative, les grosses réparations, les remboursements d'emprunts. Loyers couverts en grande partie par l'APL, charges maîtrisées rendent les
logements SNL accessibles aux plus démunis.
L'accompagnement social est financé par des subventions, principalement du Conseil Général.
Pour la création de logements, souvent en acquisition-réhabilitation, le montage classique allie 80% de
subventions (État, Conseil régional, Conseil général, Communauté de communes ou communes, fondations, etc.) 10% d’emprunts, et 10% de dons.
Contacts presse :
Gilles RUAUD (directeur) : 06 22 69 23 88 - gilles.ruaud @snl-essonne.org
Michel ENJALBERT (président) : 06 37 78 10 81 - michel.enjalbert@snl-essonne.org
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