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BON DE SOUTIEN

A envoyer à SNL 92 - 183 rue de Suresnes 92000 Nanterre, accompagné de votre chèque à l’ordre de SNL 92
M. / Mme………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………......................................................
Numéro de téléphone / adresse email……………………………………………………………………………………………….………………........
Les dons versés ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 % dans la limite de 521€ et, au-delà, de 66 % dans la limite des 
20 % du revenu imposable.
En vertu de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données que vous avez transmises. 
Vous pouvez exercer ce droit d’accès en écrivant au siège de l’association.

La Compagnie de Phalsbourg 
participe au développement 
économique des territoires 

dans lesquels ses projets s’insèrent. Nous pensons aussi que 
l’accès à la culture pour tous est nécessaire à l’épanouissement et 
au rayonnement de notre société et garantit une meilleure qualité 
de vie et un mieux-vivre individuel et collectif. C’est pourquoi 
nous soutenons un certain nombre d’institutions culturelles et 
sociales et des actions en faveur de la diffusion de la culture, et 
en particulier la rénovation du patrimoine historique. 

L’APPOS (Association Parisienne Pour les 
Œuvres Sociales) soutient financièrement les 

projets d’investissements d’associations de la Région Ile-de-
France dont l’objet est la lutte contre le handicap physique, 
mental ou social.

La mission de la Fondation Aviva, créée en 1999 
sous l’égide de la Fondation de France, est de 
protéger les personnes les plus fragiles contre 
les aléas de la vie : les enfants et les personnes 
âgées. La Fondation existe grâce au travail de 
l’ensemble des collaborateurs et son action est 

source de sens pour Aviva France : elle rappelle au quotidien que 
les enjeux humains sont inhérents au métier d’assureur.

La Fondation Sainte-Geneviève 
soutient en priorité des projets 
solidaires de proximité en 
faveur de familles, portés 
par des associations et des 

bénévoles proches des paroisses catholiques des Hauts-de-
Seine. Par exemple : le financement d’appartements pour des 
personnes en situation de mal logement ou la création d’une 
Maison des Familles pour accueillir et accompagner parents et 
enfants confrontés à des situations difficiles.

 

 

La Fondation Abbé Pierre soutient SNL dans 
le cadre du programme aujourd’hui intitulé 
« Toits d’abord » pour créer des logements 
très sociaux à coût d’usage maîtrisé et lutter 
contre la précarité énergétique. Depuis 2005, 
ce sont près de 300 logements SNL qui ont 
été soutenus par la fondation.

LES prINcIpaUx mécèNES DU prOjET « LES BaINS »

Vigie d’une banque pas comme 
les autres, la Fondation Crédit 
Coopératif a pour ambition d’être 
pionnière dans le champ du mécénat 
en économie sociale et solidaire. 
Elle noue des partenariats autour 
de trois axes : la connaissance et 
la reconnaissance de l’économie 

sociale et solidaire, le développement durable et la cohésion 
sociale. En soutenant SNL elle contribue à la lutte contre les 
exclusions.

La Fondation finance des travaux et apporte 
une expertise technique dans le cadre 
de projets proposés et parrainés par des 
salariés ou des retraités du groupe Saint-
Gobain, dans les domaines de l’insertion des 
jeunes adultes dans la vie professionnelle, 

de la construction, l’amélioration ou la rénovation de l’habitat à 
caractère social, de la réduction de la consommation d’énergie et 
la préservation de l’environnement de l’habitat à caractère social.

La Fondation Vinci pour la Cité soutient 
SNL depuis 2003 tant financièrement 
que par un apport en compétences 
fort précieuses dans l’optimisation de 
travaux de réhabilitation thermiques 
d’envergure. 

Depuis 2011, le Sipperec (Syndicat Intercommunal 
de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et 
les Réseaux de Communication), soutient SNL 
pour la réhabilitation thermique de logements au 
service des plus démunis, sur ses communes 
adhérentes à la compétence Electricité en proche 
banlieue de Paris.

Depuis 1987, la Fondation Orange 
s’inscrit dans le prolongement de la 
mission du groupe France Télécom 
Orange : permettre à tous de mieux 

communiquer et créer du lien social.  Parce que l’engagement 
de chacun est précieux, la Fondation Orange encourage et 
valorise l’implication des salariés et retraités du groupe dans la 
vie associative et soutient chaque année une centaine de projets 
de solidarité parrainés par des salariés, comme celui porté par 
l’Association SNL.

Solidarités Nouvelles pour le Logement crée des logements et les loue à des 
prix accessibles, de façon temporaire,  à des personnes en situation de grande précarité. 
Les locataires sont accompagnés par des bénévoles du quartier et un travailleur social, le temps 
nécessaire pour trouver ensemble une solution de logement durable.
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Bienvenue aux Bains !

Une nouvelle vie commence pour ce bâtiment emblématique du 
centre-ville. Combien de Colombiens se sont arrêtés devant l’allée 
pavée, s’interrogeant sur le passé et surtout l’avenir de ces murs qui 
menaçaient ruine ?

Aujourd’hui, réhabilités par Solidarités Nouvelles pour le Logement, 
les Bains renouent avec leur tradition d’accueil et d’ouverture sur 
le quartier : des familles vont emménager prochainement  dans les 
appartements et  la salle associative accueillera bientôt de nouvelles 
activités.

Que chacun soit ici chaleureusement remercié pour sa contribu-
tion au projet. C’est bien grâce au soutien moral et financier  des 
nombreux sympathisants, à  l’engagement de la municipalité, des 
institutions, des entreprises-mécènes, 
aux talents des artistes et amis, et 
avec l’appui des permanents de 
SNL, que nous avons pu réussir la 
première étape de cette aventure 
solidaire ! 

SOLIDarITES  NOUVELLES  pOUr  LE  LOGEmENT  HaUTS  DE  SEINE
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Plan de financement - Budget global : 1 575 000 €, dont :
·	60 % de subventions publiques (ANAH, ville de Colombes, Ile-de-France),
·	40 % de financements privés (8 % particuliers et 32 % entreprises ou fondations).
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