
L	 'a	 c	 ti	 o	 n	 	 d	 e	 	 S	 N	 L	 
Elle  est  très  con crè te : fair e rén ove r des  log em ent s, les  lou er à des  per son nes 
en diff icu lté et leu r offr ir un lien  am ica l de pro xim ité. 

En  20 ans , l'as soc iati on SN L a cré é 800  log em ent s 
et acc om pag né 2 500  fam ille s. 

S	 N	 L	 	 à	 	 IV	 R	 Y	 -S	 U	 R	 -S	 E	 IN	 E	 
SN L a un pro jet de log em ent s, ave c un pre mie r 
bât ime nt de 3 à 4 app arte me nts . 

Po ur acc om pag ner  le pro jet et les  futu rs hab itan ts, il 
est  néc ess aire  de con stit uer  un gro upe  d'iv rye ns 
inté res sés  par  cet te ave ntu re hum ain e et sol ida ire ! 

So lid ar ité s No uv ell es  po ur  
le Lo ge me nt  et  Le  CR IC 

v o u s  p r o p o s e n t 

Jeu	 di	 20	 	 Oc	 tob	 re	 à	 pa	 rti	 r	 de	 	 19	 h	 
un	 e	 so	 iré	 e	 pr	 oje	 cti	 on	 -éc	 ha	 ng	 e	 

Peut-on	 agir	 pour	 les	 personnes	 
mal	 logées	 près	 de	 chez	 nous	 ?	 

La	 	 pr	 op	 os	 itio	 n	 de	 	 So	 lid	 ari	 tés	 	 No	 uv	 ell	 es	 	 po	 ur	 	 le	 Lo	 ge	 me	 nt	 

19 h - Ac cu ei l ap ér iti f 
19h 30 - Pro jec tio n de cou rts -m étr age  & tém oig nag es,  do nt : 
"Ah me d, his toi re d'u ne ren con tre " - Éc han ges  sur  le film  - 

Pré sen tat ion  de SN L et de sa pro po siti on  de cré er un  gro up e loc al à Ivr y 
21 h - So up e bi o- vé gé ta rie nn e 

(en trée  libr e - libr e par tici pat ion  aux  frai s pou r la col lati on) 
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Log em ent s SN L à Sa int- Ma ur 
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