
 

 
 

IVRY 
INFO 

 

FÉVRIER 2014 

 
 

Secteur Pastoral d’Ivry 
 

Secrétariat et renseignements 
209, avenue Maurice Thorez 

 
 

T. 01 76 77 34 51  /  Fax 01 46 72 39 10 
 
 

paroisse.ivry@diocese-creteil.cef.fr 
 

www.ivry-eglise.catholique.fr 
 

 
 

Les 4 paroisses d’Ivry 
 

! Saint-Pierre-Saint-Paul 
Accueil au 209, Av. Maurice Thorez 

T. 01 45 21 06 65 
Vendredi 16h - 18h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes : 
Mardi : 18h15 
Samedi : 18h30 
Dimanche : 11h15 

 

! Notre-Dame de l'Espérance 
13, rue Paul Bert  T. 01 46 72 29 85 

Accueil :   
Mardi 16h30 - 18h30 

 

Messes : 
Jeudi : 12h30 
Dimanche : 11h 

 

! Saint-Jean-Baptiste 
146, Bd Stalingrad  T. 01 46 71 57 48 

Accueil: 
Mercredi 16h - 18h 
Samedi  10h - 12h 

 

Messes : 
Vendredi : 18h30 
Dimanche :   9h30 

 

! Sainte Croix d’Ivry-Port 
41, rue Lénine  T. 01 45 21 06 64 
Accueil :  

Samedi  10h - 12h 
 

Messes : 
Mercredi : 12h30 
Dimanche :   9h45 
 

Bibliothèque paroissiale 
209, Avenue Maurice Thorez 

Prêt lors des permanences d’accueil 
 
 
Site internet de l’Evêché de 
Créteil 
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr 

 
 

FLORILFLORILFLORILFLORILÈÈÈÈGEGEGEGE    
 

Une fois n'est pas coutume, je voudrais vous proposer, en guise d'éditorial, un florilège de 
morceaux choisis dans l'Exhortation Apostolique du Pape François relative à "la joie de l'Evangile" 
EVANGELII GAUDIUM, en perspective de ce que nous vivons ici à Ivry. 

 

Une conviction de fond traverse les quelques 288 paragraphes de cette méditation et la prière 
qui la conclut. L’Église vit de son intimité avec le Christ ainsi que chacun de ses membres. C'est en 
Lui que nous puisons notre joie, une joie communicative qui nous rend missionnaires. 

 

Cette "intimité de l'Eglise avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion «se présente 
essentiellement comme communion missionnaire ». Fidèle au modèle du maître, il est vital 
qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, 
sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l’Évangile est pour tout le peuple, personne 
ne peut en être exclu." §23 

 

Une Église "en sortie" pour annoncer la Bonne Nouvelle c'est ce qu'il nous fut donné de vivre le 
11 janvier dernier par exemple, lors d'un beau partage à propos de l'engagement au service de la 
cité. Une rencontre qui donne un écho vivant à l'affirmation du Pape François au sujet de la ville 
aujourd’hui et du regard qu'il nous invite à poser sur elle : 
"Nous avons besoin de reconnaître la ville à partir d’un regard contemplatif, c’est-à-dire un regard 
de foi qui découvre ce Dieu qui habite dans ses maisons, dans ses rues, sur ses places." §71 

 

Et le pape d'ajouter : "Dieu vit parmi les citadins qui promeuvent la solidarité, la fraternité, le 
désir du bien, de vérité, de justice." §71. En ce mois de février marqué par le soixantième 
anniversaire de l'appel de l'Abbé Pierre, nous voulions faire droit dans ces pages à cette solidarité, 
signe de la présence de Dieu. Des bénévoles de l'association SNL (Solidarités Nouvelles pour le 
Logement) nous font goûter leur combat au service d'un logement digne pour tous.  

 

Nous ne voulons pas oublier que le 10 février est le dimanche de la santé et le11, fête de Notre 
Dame de Lourdes, la journée mondiale des malades. Entendons encore le Pape : "Nous ne 
pouvons ignorer que dans les villes... l’abandon des personnes âgées et malades, diverses formes 
de corruption et de criminalité augmentent facilement..En même temps, ce qui pourrait être un 
précieux espace de rencontre et de solidarité, se transforme souvent en lieu de fuite et de méfiance 
réciproque... La proclamation de l’Évangile sera une base pour rétablir la dignité de la vie humaine 
dans ces contextes, parce que Jésus veut répandre dans les villes la vie en abondance (cf. Jn 10, 
10) " §75 Une vie en abondance que nous voulons servir en proposant le sacrement des malades, 
et de façon plus régulière la visite et la communion aux personnes malades ou âgées.  

 

D'autres défis missionnaires nous requièrent, en particulier celui de l'accueil sans frontières.  
"Les migrants me posent un défi particulier parce que je suis Pasteur d’une Église sans frontières 
qui se sent mère de tous. Par conséquent, j’exhorte les pays à une généreuse ouverture, qui... soit 
capable de créer de nouvelles synthèses culturelles. Comme elles sont belles les villes qui 
dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont différents, et qui font de cette intégration 
un nouveau facteur de développement !" §210. C'est peut-être ce que nous penserons de notre 
ville après avoir découvert le portrait de l'une de ces sœurs qui nous viennent d'autres terres 
européennes. 

 

Un dernier écho de la parole du Pape pour achever ces lignes : "La première motivation pour 
évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés par lui qui nous 
pousse à l’aimer toujours plus." §264. Un amour que nous pouvons nourrir dans la lecture complète 
de cette belle exhortation au parfum et aux accents si évangéliques, pendant le carême, par 
exemple. 

Dominique RAMEAU 

Bulletin d'information 
de l'Église catholique d'Ivry 



  

MESSES DOMINICALES 
ET CELEBRATIONS 

 
Tous les Samedis à 18h30  

à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 2 Février 
Présentation du Seigneur 
Fête de la Vie Consacrée 
Première étape de baptême 

pour les enfants du catéchisme 
préparant leur baptême 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 9 Février 
Dimanche de la Santé 

Sacrement des Malades 
à St Pierre - St Paul 

Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 16 Février 
Messes aux heures habituelles 

 
Dimanche 23 Février 

  Messes aux heures habituelles 
 

Dimanche 2 Mars 
  Messes aux heures habituelles 

 
Mercredi 5 Mars 

Cendres 
  Messe à 19h à SPSP 

 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
Samedi à 17h30  à St Pierre - St Paul 

Vendredi à 12h10 à Ste Croix  
 

Et comme chaque mois  
 

Dimanche 9 Février 2014 
Chapelet, Ecoute de la Parole,  
Partage, Louange, Adoration 

16h - 18h15  
à St Pierre - St Paul 

 
Mardi 18 Février 

Prière - Oraison carmélitaine  
après la messe de 18h  

à St Pierre - St Paul 
 

Vendredi 7 Février 
Adoration, prière pour les malades 
19h00 - 20h30 à St Pierre - St Paul 

 
Vendredi 7 Février 

Réunion de préparation au baptême 
20h30 au 12, Place de l’Eglise 

SUR NOS AGENDAS EN FÉVRIER 
 

Mardi 4 : Préparation générale de Carême, ouverte à tous, à 19h30, au 12, Place de l’Eglise 
Mardi 11 :  Préparation du Mercredi des Cendres et du 1er Dimanche de Carême à 19h30, au 209, Av. Maurice Thorez 
Samedi 8 : Rencontre de soignants 9h30-12h, dans les salles de Notre-Dame de l’Espérance au 22, rue Barbès 
Jeudi 13 : Théosphère pause spirituelle proposée par l’ACAT sur le thème Le Temps   15h à Ste Croix d’Ivry-Port  
Jeudi 13 : Rencontre mensuelle du groupe biblique, à 19h au 209, Av. Maurice Thorez 
Mardi 18 :  30 minutes d’oraison carmélitaine après la messe de 18h à St Pierre - St Paul (suite au pèlerinage en Castille) 
Jeudi 20 : Jeudi de l’Amitié de 14h30 à 17h au Relais St Jean Baptiste 
Vendredi 21 :  Rencontre du Groupe jeunes 18-30 ans à 20h à Ste Croix d’Ivry-Port 

Visiter des personnes âgées ou malades  
et leur apporter la communion 

 

Tout au long de l’Évangile, nous voyons Jésus parler aux malades, les guérir, être 
touché de compassion. Dès les débuts de l’Église, les communautés chrétiennes, à la 
suite de leur Seigneur, ont eu à cœur de maintenir cette présence auprès de ceux que 
l’âge ou la maladie tenaient éloignés de la communauté et, plus particulièrement, de 
l’assemblée du dimanche.  

Le samedi 18 février, les chrétiens du secteur d’Ivry qui assurent des visites au 
nom de la communauté chrétienne, se sont réunis pour partager ce qu’ils vivent dans 
ce service. Chacun, et surtout chacune, a présenté la personne qu’elle visite, le 
dialogue avec elle, l’écoute de ses préoccupations et de son désir : la solitude, la 
famille, les enfants que l’on voit plus ou moins, la maladie, les infirmités, mais aussi la 
joie d’être visité et de ne pas être oublié par la communauté chrétienne, la joie de 
recevoir l’eucharistie :  il ne s’agit plus de rigoler, l’eucharistie c’est sérieux ! » ou, 
souvent ; «j’ai bien de la chance qu’on m’apporte la communion ».  

Puis, les uns et les autres ont évoqué la manière de prier : la lecture de la Parole 
de Dieu ensemble, les intentions partagées; le souci de l'accompagnement spirituel de 
la personne : proposer le sacrement des malades, organiser la rencontre avec un 
prêtre pour la confession; le maintien d'un lien avec la communauté : raconter 
quelques événements pastoraux, apporter le bulletin paroissial...   

Cette rencontre interpelle aussi chacun des chrétiens. 
Y-a -t-il, dans notre paroisse, des personnes que nous ne voyons plus et qui se 
trouvent isolées ?  
Peut-être pouvons–nous, personnellement et ensemble, nous poser la question, 
prendre des nouvelles, signaler ces personnes aux membres de l’équipe d’animation 
paroissiale (EAP) ou encore, nous organiser pour rendre visite ?  

La seconde interpellation concerne les maisons de retraite installées sur notre 
territoire : la Résidence Tiers Temps, avenue Maurice Thorez, la nouvelle EHPAD de 
l’Orangerie près de Charles Foix, et l’EHPAD des Lilas à la limite Ivry/ Vitry.  
Dans ces maisons, un certain nombre de personnes souffrent d’être privées d’une 
présence chrétienne, du lien avec l’Église, de la communion ou tout simplement de 
visites. Au cours de notre réunion, nous avons évoqué la constitution de petites 
équipes pour chaque lieu, comme cela existe pour la Résidence Tiers Temps.  

Peut-être disposons-nous d’un peu de temps, un après-midi de dimanche ou 
de semaine ? Nous pourrions alors étoffer le groupe de ceux qui visitent ces frères et 
sœurs dans le Christ.  
Nous vous invitons à y réfléchir, à vous renseigner et à vous signaler si vous pouvez 
prendre un engagement.  

Catherine DESCHAMPS et le groupe des visiteurs 

Vous avez des objets, des vêtements 
ou des meubles qui ne vous servent plus ? 

 

Savez-vous qu’ils peuvent retrouver une seconde vie et rendre service à d’autres ? 
Ne les déposez pas dans les paroisses qui n’ont pas les moyens de les gérer mais 
à Emmaüs au 52, rue Pierre et Marie Curie à Ivry. 
Vous pouvez les déposer et profiter vous-mêmes de l’entrepôt ouvert : 

du mardi au vendredi : 10h à 12h et 14h à 18h 
le samedi : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h 

Vous fournirez ainsi aux compagnons la matière première nécessaire à leur travail 
et offrirez à des familles modestes la possibilité de s’équiper à peu de frais. 
Vous devenez acteur d’une chaîne solidaire, créée par l’Abbé Pierre il y a 70 ans ! 



Raconte-moi l’Europe… 
 

En 1957, le traité de Rome a posé des fondements de l’union 
européenne. Six pays en étaient signataires. Comme toute 
union, elle est fruit d’une histoire commune et volonté de 
l'agrandir, pas à pas. Nous pouvons buter sur nos différences et 
les inévitables rivalités. Nous pouvons aussi nous réjouir de 
notre héritage commun et de nos complémentarités. 
Écoutons une voix d’Italie !  
 

Pays de mon cœur. Pays de mes rêves. 
 

Elle s’appelle Filomena. Née en Italie, dans la région de Naples, 
elle a épousé Roberto, italien lui aussi et originaire d’un village 
voisin de celui de sa famille, mais qui vivait déjà en France. 
Ensemble, ils ont eu deux enfants. Une première question nous 
brûle les lèvres : Pourquoi a-t-elle quitté son pays, cette belle 
Italie qui nous fait rêver ? 
 

Filomena : C’est très simple. C’est parce que je me suis mariée 
avec Roberto. Il habitait déjà à Ivry. Son père était venu en 
France à l’âge de 16 ans. Ils ont voulu conserver la nationalité 
italienne et ils venaient retrouver leur famille au pays au moment 
des vacances. C’est comme cela que, un jour de fête patronale 
(la Santa Anna), j’ai rencontré mon mari. En souvenir de ce 
beau jour, notre fille s’appelle Anna… Je suis donc venue 
habiter Ivry tout naturellement. 
 

Mais cela n’a pas été trop difficile de quitter la terre natale ? 
Pas tellement, parce que la relation entre nos deux familles se 
passe très bien. Roberto est accueilli comme un frère dans ma 
famille et ma belle famille m’a très bien accueillie. En France, je 
me sens comme chez moi. Pour nos générations, c’est plus 
facile que pour les plus anciens : nous nous sentons européens. 
L’Italie est quand même l’un des six pays qui ont fondé l’union 
européenne… Nos relations sont devenues plus proches. 
Et puis, il faut le dire aussi, Paris c’est une ville qui nous fait 
rêver. Tout le monde chez nous a envie de voir la tour Eiffel, 
l’Arc de Triomphe… Et à Ivry on est presque à Paris. 
 

En vous écoutant, on a l’impression que la famille joue un 
rôle important dans votre vie. 
C’est vrai. C’est même quelque chose de très important. Dans 
ma belle famille, on ne me regarde pas comme une « pièce 
rapportée », mais comme un membre de la famille à part 
entière. C’est pareil dans ma famille pour mon mari, Roberto. 
Nous avons le souci des enfants des uns et des autres, comme 
s’il s’agissait de nos propres enfants. Si un oncle ou une tante 
fait une remontrance à un enfant qui a fait une bêtise, personne 
ne lui dira de « s’occuper de ses affaires ». Il y a quelques 
années, un de mes beaux frères est décédé, des suites d’une 
longue maladie. Il était dans la quarantaine. Cela nous a fait 
beaucoup de peine comme si c’était mon frère ; et son fils, c’est 
comme s’il était notre propre enfant. Il peut venir manger avec 
nous, partir en vacances avec nous … Pour nous c’est tout 
naturel. 
 

Est-ce que ces liens familiaux très forts ne risquent pas de 
vous enfermer sur vous-mêmes ? 
Pas du tout, parce que dans nos villages la solidarité fait partie 
des choses naturelles. Quand nos voisins ont voulu 
emménager dans leur appartement, ils ont eu un dégât des 
eaux catastrophiques. C’était impossible pour eux de s’y 
installer. Avec mon mari, nous n’avons pas eu besoin d’en 
discuter entre nous, nous leur avons proposé de partager 
notre repas. Nous étions disposés à leur offrir un 
hébergement, mais heureusement pour eux, leur belle famille 

a pu les accueillir. Dans nos villages, cela ne pose pas de 
problèmes. Ils ont gardé avec nous des relations très cordiales. 
 
Malgré tout, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu 
dépaysés en France ? 
Peut-être un peu sur cette question de la solidarité et de la 
religion. Je trouve dommage que, entre voisins, on n’ait pas 
plus d’entraide. Et puis dans nos villages la religion chrétienne 
fait vraiment partie de notre vie ensemble. Elle nous invite à 
vivre beaucoup plus en relation avec les autres. 
 

Propos recueillis par Philippe TAVERNY 
 
 
 

Fête de la Vie Consacrée 
 

 

La Présentation de Jésus au temple est traditionnellement 
jour de fête pour la vie consacrée.  
 

 

 
 

Fête de la vie consacrée à la cathédrale de Créteil en 2010 
 

Le dimanche 2 février, les consacrés du diocèse (les 
religieux, les religieuses, les membres des Instituts Séculiers, 
les Vierges consacrées), nous convient à célébrer l’eucharistie 
avec eux à 16h à l’église Saint Michel du Mont-Mesly, rue 
René ARCOS à Créteil (Métro Créteil Préfecture). 

 

La chaîne de prière diocésaine, le monastère invisible, 
nous associe à leur prière et leur engagement apostolique.  

 
Voici un extrait du feuillet de février : 
 

A la suite de Jésus tout homme est consacré à Dieu le 
Père dans l’Esprit Saint par le baptême. 
 

A l’image du Christ transfiguré,  
les consacrés sont appelés à vivre  
le don exclusif de leur vie à Dieu. 
Un chemin de bonheur où chacun  
doit découvrir le lieu où Dieu l’attend ! 
 
L’appel de Dieu aux consacrés  
est un chemin exigeant car  
Dieu réclame l’exclusivité. 
Mais quel retour pour celui qui offre sa vie ! 
 
Seigneur enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par la vérité, enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve ! 

 
 



A part le mandat électif, au premier abord, on aurait 
tendance à penser que cela n’a rien à voir avec 
la politique. On constate que nos témoins font 

 

« La politique est-elle une Bonne Nouvelle ? » 
 

J’étais bien curieuse de savoir ce qui allait être débattu sur ce 
thème ce samedi 11 janvier dans les salles de Notre-Dame de 
l’Espérance… Alors je décidai d’y participer (en compagnie d’environ 
vingt-cinq autres curieux !).  

Après un accueil chaleureux autour de la galette, trois personnes 
sont venues témoigner de leur engagement. Ainsi, Marie, docteur en 
neurosciences qui travaille sur l’autisme et la perception visuelle, 
nous a expliqué son parcours. Dès l’âge de 8 ans, elle devient Guide 
de France et dans ce cadre, vers 18 ans, elle prend part à un projet à 
l’international : en Tunisie, elle participe à la mise en place d’un camp 
pour enfants polyhandicapés. Aujourd’hui, elle est conseillère 
municipale. Sa promesse consiste à s’engager pour un monde plus 
juste et plus fraternel, dans un souci de solidarité.  

L’intervention du Pape François le 29 septembre 2013 (sermon 
aux catéchistes) a conforté son engagement : «Luttons tous contre 
cette idole qu’est l’argent, contre un système sans éthique, injuste, 
dans lequel l’argent commande tout. (…) Pour préserver ce système 
idolâtre, on abandonne les plus faibles, les vieux, ceux qui n’ont nulle 
part où loger. On est en train de parler d’une euthanasie dont on 
tairait le nom». Elle vit son engagement comme une Bonne Nouvelle, 
insiste sur le fait que les projets doivent être en accord avec des 
valeurs.  

Ensuite, Guillaume, dernier d’une famille de quatre garçons, était 
atteint du Déficit Immunitaire Primitif (DIP) depuis sa naissance. Deux 
de ses frères n’y ont pas survécu mais lui a pu bénéficier d’une greffe 
de moelle osseuse (grâce à sa tante). Il s’est tourné vers l’association 
IRIS dont le but est non seulement de soutenir les patients atteints du 
DIP ainsi que leurs familles, et de défendre leurs droits, mais aussi de 
promouvoir la recherche. Là, tout d’abord, en tant que patient, il a 
témoigné. Les retours l’ont beaucoup surpris. Il a voulu aller plus loin, 
est devenu président de l’association pendant quatre ans.  

C’est son histoire, familiale et personnelle, qui l’a tout 
naturellement amené là. Il avait fait vingt ans de scoutisme, participé 
à des maraudes. Il a toujours voulu être « acteur » dans ses 
engagements. Par le simple fait de s’engager, il a décelé des signaux 
plutôt positifs. Selon lui, la politique ne peut pas tout faire et les 
associations se battent toujours : « Est-il normal que des patients se 
battent toujours pour leur traitement ? » Sans pour autant avoir établi 
le lien entre sa foi et son acte militant, il reconnaît toutefois une 
cohérence entre les deux. C’est le phénomène de « contagion » qu’il 
constate et qui le pousse à aller plus loin même s’il compare son 
action à « une goutte d’eau ». 

Enfin, Pierre, (ancien scout !), diacre permanent, se réfère à la 
déclaration du pape selon laquelle «nous devons participer à la 
politique ». Il travaille auprès des ROMs en s’investissant dans le 
comité de soutien à Sucy-en-Brie. Il a mis cette action en route avec 
d’autres personnes. Il ajoute qu’il ne l’a pas voulue et ne la 
revendique pas. Il pose la question : « comment vivre ensemble dans 
la justice et la fraternité ? ». Pour lui, se mettre «au service du frère » 
(diaconie), c’est la Bonne Nouvelle. Il relie la justice à la charité. 

Ensuite, en petits groupes, nous avons discuté à propos des trois 
témoignages, des mots, des idées, des moyens d’action. A part le 
mandat électif, on penserait que cela n’a rien à voir avec la politique. 
Cependant, nos témoins mettent tout en œuvre pour défendre leur 
cause, se faire entendre. Ce processus remonte progressivement 
jusqu’aux décisionnaires. 

Guillaume parle de « goutte d’eau ». Mais ne dit-on pas que les 
petits ruisseaux font les grandes rivières ? Trois cas concrets (on 
peut en voir de nombreux autres autour de nous), qui placent la 
personne, l’être humain au cœur de l’action…C’est l’Amour du 
prochain ! C’est cela la Bonne Nouvelle… 

Le message est passé : nous sommes tous concernés ! Ne 
baissons pas les bras, même en ces temps moroses. Des 
échéances électorales approchent. Nous vivons dans une 
démocratie (d’autres n’ont pas cette chance et se battent pour 
cela). Chaque voix compte ! Aucune « goutte d’eau » de notre 
devoir civique ne sera vaine… 

Merci à nos trois intervenants et à la paroisse d’avoir organisé 
ce temps d’échange. 

Véronique FINDELI 

Solidarité Nouvelle pour le Logement à Ivry 
 

Permettre à ceux qui n'ont plus l'accès au logement ou qui 
occupent un logement insalubre de retrouver un toit et une 
dignité… 

 

SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement, est une association 
créée en 1988 à Paris, puis dans plusieurs départements d'Ile de 
France. 900 logements «passerelles» ont permis à 7000 familles ou 
personnes seules mal logées ou sans logement, d'accéder à un 
logement à bas prix. Ces personnes aux revenus trop faibles 
n'étaient pas éligibles au logement HLM.  

Ces quelques années d'accueil à SNL, grâce à 
l’accompagnement par des professionnels et des bénévoles, 
permettent aux familles de se reconstruire, à leurs enfants d'avoir 
«une vie normale», accéder aux droits auxquels elles n'avaient pas 
accès du fait de leur trop grande précarité (droit aux soins, droits 
sociaux mais aussi droit à la culture, aux loisirs, droit à créer des 
liens de voisinage..). 

Les liens se créent petit à petit avec les bénévoles, avec les 
voisins de ces familles : aide au déménagement, à l'installation, le 
relais avec les équipements de la ville, organisation de sorties, un 
temps de convivialité, autant de propositions qu'il y a de besoins 
exprimés par les familles.  

La municipalité d'Ivry a récemment sollicité l'association SNL Val 
de Marne, reconnue pour son sérieux et ses compétences dans 
l'accompagnement. En 2014, SNL va réhabiliter trois logements de 
45m2, aujourd'hui en très mauvais état. Grâce à la loi Besson 
(1990), les logements SNL sont financés à 70% par des 
subventions publiques (état, région, département, ville). Des 
emprunts à taux modéré (PLAI) permettent un apport de 15%. 
Reste à charge de l'association 15% des frais de rénovation de ces 
logements.  

Existant depuis un an, le groupe local d'Ivry de SNL Val de 
Marne, composé de 6 bénévoles, cherche à faire connaître le projet 
et à trouver le financement de 20 000 € environ. Plusieurs manières 
de participer à ce projet sont : 
- participer au groupe local d'Ivry pour agir concrètement avec 

nous : groupe Ivry, 11, rue Bizet; ivry@snl-valdemarne.org 
- assurer le suivi technique des logements, avec le siège de SNL 

Val de Marne  
- accompagner les personnes logées pour rompre leur solitude et 

rechercher ensemble un logement durable 
- faire un don (même petit), un legs, un prêt, pour terminer de 

payer les logements ou en acquérir d'autres. Un don de 200 € 
génère 1000€ de subvention et ne coûte que 50€ au donateur.  

- prêter, avec toute garantie, un logement vacant 
- aider le groupe à trouver d'autres bénévoles, d'autres dons. 
 

Tout près de chez nous, dans notre ville, nous pouvons aider à 
casser l'injustice du mal logement. Merci de l'attention apportée à 
ces familles. 

Laëtitia Saouzenet, Marie-Noël Brelle 
 

www.snl-valdemarne.org  /  contact@snl-valdemarne.org 


