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Solidarités Nouvelles Pour le Logement 

Projet d’exposition 

Libres paroles sur le logement 

 
« Habiter est pour tout homme une nécessité première ». Cette conviction est cœur 
de la Charte de Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL). Comment rendre 
vivante cette affirmation et la partager ?  SNL a choisi de donner la parole à celles et 
ceux qui ont connu l’extrême précarité, ont été privés d’un toit et ont pu bénéficier 
d’un logement d’insertion SNL.  

 

Une exposition témoignage sur l’insertion par le logement 
En Ile-de-France 1,2 millions de personnes vivent dans des conditions de logement très 
difficiles. A travers ce projet, SNL souhaite rappeler l’importance du logement comme 
préalable nécessaire pour sortir d’une situation d’urgence et de précarité. Avoir un toit à soi, 
c’est retrouver une stabilité essentielle pour initier dans la durée d’autres démarches, comme 
reprendre une formation, trouver un travail, améliorer les liens entre générations…  

SNL donne la parole à ses locataires qui tous ont vécu différemment cette transition en 
accédant à un logement stable. Chacun la raconte avec ses mots, en choisissant des 
souvenirs, des symboles, des formules… qui lui sont propres.  

Nous proposons une exposition qui invite chacun à s’interroger sur sa relation au foyer, qui 
semble a priori aller de soi. Chacun a un ressenti qui lui est propre autour du logement en 
fonction de son histoire personnelle. L’exposition prend ainsi la forme d’une conversation, 
entre locataires et bénévoles mais aussi entre les différents témoignages et les visiteurs.  

 

Donner la parole à ceux qui ont connu la précarité 
Notre projet va à la rencontre d’hommes et de femmes trop souvent réduits à quelques lettres : 
SDF, DALO…, pour dépasser nos préjugés et s’enrichir de leur expérience, afin de mieux 
comprendre le rôle central que joue le logement dans nos vies.   

SNL porte une attention particulière à la participation des locataires et à la reconnaissance 
de leur pouvoir d’agir dans la construction de leur autonomie. L’exposition valorise le rôle des 
locataires. Elle les sort d’une relation d’accompagnement en créant des espaces de libre 
parole, afin de favoriser l’émergence d’une participation à leur image, valorisante, répondant 
pleinement à leurs envies.  

Cette participation ne va pas de soi. Contrairement aux bénévoles, les locataires n’ont pas 
recherché a priori cette participation. Elle est donc proposée avec prudence, en s’appuyant 
notamment sur les travailleurs sociaux de SNL pour présenter les finalités du projet.  

 

Faire vivre le lien social de voisinage 
L’exposition témoigne également de l’engagement de citoyens qui ont décidé de consacrer 
du temps à l’accompagnement de voisinage auprès de locataires de logement d’insertion. De 
nouveaux liens sociaux se créent au-delà du lien aidant/aidé. Notre projet amène les binômes 
bénévole/locataire à se rencontrer autrement que dans un rapport quotidien. Chacun parle, 
non pas du projet SNL, mais de sa propre vision du foyer. Les binômes découvrent la parole 
de l’autre. 
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Pour tout spectateur, c’est l’occasion de découvrir un mode de sociabilité qu’il ne soupçonne 
pas nécessairement. C’est une autre vision du logement social, loin des clichés négatifs. C’est 
une autre façon d’aller vers l’autre, de construire l’insertion sociale et de vivre ensemble dans 
la Cité.  

 

L’autre visage du logement social au niveau local 
SNL souhaite faire vivre ce projet sur l’ensemble du territoire francilien et montrer une autre 
réalité du logement social, loin des logiques de ghettos. Pour ce faire, les cinq structures 
départementales de SNL en sont parties prenantes. Les Groupes Locaux de Solidarité, 
réunissant locataires et bénévoles, sont des relais essentiels pour en assurer la diffusion au 
niveau local.  

 

Cette exposition a bénéficié du soutien de la Fondation Georges Hourdin.  

 

 

Qui sommes-nous ?  
Depuis 30 ans, l’action de SNL s’ancre dans la conviction que toute personne doit pouvoir 
habiter un logement décent pour trouver sa place dans la société. SNL témoigne et mobilise 
pour trouver des solutions concrètes au mal-logement. L’association crée et loue des 
logements temporaires accessibles aux personnes les plus précaires, pour lesquelles aucune 
solution de logement stable n’existe. Bénévoles, locataires et salariés s’unissent localement 
pour accompagner ces nouveaux locataires, jusqu’à une solution de logement pérenne.  
 

SNL en quelques chiffres* 
- 10 369 personnes accueillies et accompagnées vers un relogement depuis 1988 
- 729 nouvelles personnes logées dans l’année 2017 
- 1015 logements d’insertion en service en Ile-de-France 
- Plus de 1300 bénévoles actifs, répartis en 117 groupes de solidarité 
- 82 salariés dont plus d’un tiers de travailleurs sociaux 

*au 31 décembre 2017 
 

www.snl-union.org 
@SNLogement 
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Présentation des supports réalisés 
Exposition de photographies : « Libres paroles sur le logement »  

SNL a recueilli la parole de locataires et de bénévoles autour du thème du foyer lors 
d’entretiens informels. Des portraits communs ont été réalisés pour personnifier les liens 
sociaux, et bien souvent affectifs, qui se créent à travers SNL. Chacun a répondu à sa façon à 
une question simple et ouverte : « que signifie pour vous avoir un chez soi ? » 

Supports : Onze portraits collectifs, accompagnés d’extraits de témoignages, imprimés sur 
des bâches format 50cmx70cm.  

Réalisation : Solidarités Nouvelles pour le Logement – Solène Gochard et Philippe Koch, 
bénévoles photographes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


