
Deux jours
pour RÉPONDRE

à vos QUESTIONS sur...

l’ancien couvent
de la rue de Concy

(Yerres)

QUI ACHÈTE ?
POUR FAIRE QUOI ?
POUR QUI ?



Le Printemps de la Pépinière
Théâtre de Yerres (CEC)

2, rue Marc Sangnier

ENTRÉE LIBRE

de 14h00 à 17h00
Théâtre... Musique...

Présentation des projets...

Profitez-en pour découvrir l'ensemble des projets...
en rencontrant des adhérents Yerrois et des membres

de Solidarités Nouvelles pour le Logement

Dimanche 5 Mai

Deux rendez-vous en Mai...

�

« 50 NUANCES DE VERT ET PLUS »
Exposition-vente des œuvres
de plus de 50 ARTISTES SOLIDAIRES du PROJET

�
�



Mercredi 8 Mai
�

Le catalogue de l’exposition sera vendu 10 euros au profit du projet.
En l’achetant, vous pourrez participer à une tombola :
une lithographie de Marc Chagall à gagner
offerte par « Encadrement Flamant » à Yerres.

Journée Portes ouvertes
de l’ancien Couvent

appelé maintenant « La Pépinière »
de 10h00 à 18h00
143, rue de Concy - YERRES

Deux rendez-vous en Mai...



En décembre 2018,
l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement

a été choisie par les Sœurs de la congrégation propriétaire
pour racheter l'ancien couvent.

QUEL PROJET ?
Création de 23 logements d'insertion,

dans les anciens bâtiments entièrement conservés.

Autour de ces logements...
Création d'un centre socio-culturel ouvert à tous

dans l'ancienne chapelle et ses annexes.

Création d'un jardin de plantes médicinales et d'un potager biologique
avec l'Association Abeilles Aide et Entraide, également ouvert à tous.

Vous vous posez des questions...
Vous voulez savoir comment participer d'une façon ou d'une autre

à ces projets et aider à leur mise en place...

Nous vous donnons rendez-vous :
le 5 Mai 2019 au Théâtre de Yerres
et le 8 Mai 2019 à l'ancien couventM
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143. rue de Concy - YERRES, proche de la gare
utiliser le PARKING de la GARE - Accès train : RER D

Contacts : Bruno Dhont : brdhont@wanadoo.fr ou
Jacques Tarin : f.jactarin@hotmail.fr

www.pepinieredeyerres.org
www.solidarites-nouvelles-logement.org


