
Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne

Groupe Local de Solidarité de Yerres

    « 50 nuances de green »
             ou : les artistes solidaires,  avec La Pépinière

La Pépinière, c’est le nouveau nom donné à l’ancien couvent de la rue de Concy de Yerres , racheté fin 2018 
par l’association d’insertion par le logement  SNL ( Solidarités Nouvelles pour le Logement).

Trois projets distincts mais en relation et en  cohérence y sont prévus :

- 23 logements très sociaux seront créés dans les anciens bâtiments

- un centre socio-culturel  sera aménagé  dans l’ancienne chapelle et ses annexes

- un jardin de plantes médicinales sera créé par l’Association Abeilles Aide et Entraide.

Pour finaliser tous ces projets et malgré les aides publiques et privées ( fondations) déjà mobilisées à ce jour, 
il nous faut encore trouver environ  100.000 euros, ce qui est peu ( l’ensemble reviendra à plus de 4 millions 
d’euros ) et beaucoup , car 100 fois mille euros  ça ne «  court pas les rues »…

Alors -  pour y arriver progressivement  -  les adhérents  yerrois de SNL que nous sommes ont eu  plusieurs 
idées, dont une idée qui est à la fois simple, solidaire, artistique et conviviale :

- nous allons solliciter 50 artistes pour qu’ils réalisent une œuvre sur le thème du « vert » , quel que 
soit le support, le sujet  et  les matériaux (deux  artistes ont déjà accepté !)

- nous leur demandons en même temps qu’ils fassent don de cette œuvre à l’Association SNL

- puis celle-ci organisera en  mai  ( du 6 au 11 mai) – sur le site même de la Pépinière – une belle et 
grande exposition-vente de ces 50 œuvres – exposition  qui s’appellera «  50 nuances de green »  - 
ceci à un prix modeste bénéficiant en plus du crédit d’impôt ; ceux qui ne pourront acheter (seuls ou 
en groupe ) une de ces œuvres, pourront participer  à l’opération en achetant le catalogue de 
l’événement qui sera lui-même imprimé, nous l’espérons,  par un imprimeur mécène et solidaire.

-

Ainsi, grâce à la solidarité des artistes et à leur talent  , nous  espérons pouvoir   récolter 15.000 euros de 
dons, en espérant que cela pourra amorcer un financement participatif plus large .

Les adhérents du Groupe Local de Solidarité SNL de Yerres ( contact : Bruno Dhont , brdhont@wanadoo.fr)

24, rue de l'Alun - 91630 Marolles-en-Hurepoix
Tél. : 01 69 58 77 58 – courriel : contact@snl-essonne.org

Ensemble, agissons pour le logement !


