
À L’OCCASION DE LA 
JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE, 

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT 

VOUS INVITE… 

La Journée Mondiale du Refus de la Misère est un rendez-vous incontournable pour rassembler ceux 
qui s'engagent, tout au long de l'année, pour refuser la misère avec celles et ceux qui la vivent au 
quotidien (http://refuserlamisere.org     ).
Cette journée permet de faire entendre la voix des plus démunis, mobiliser citoyens et responsables 
publics et mettre en valeur les engagements de lutte contre la misère. 

L’association Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne a choisi de de se mobiliser pour cette 
journée engagée et d’inviter chacun à découvrir son action contre le mal-logement, le week-end du 17 
et 18 octobre 2014, en particulier dans la troisième circonscription de l’Essonne.

LE VENDREDI 17 OCTOBRE :  «Le logement, 
une des réponses à la misère? » 
SNL vous invite à participer à des projections-
débats dans trois cinémas en Essonne:
 

Cinéma Stars d’Arpajon, à   19h45,   5€  

« Louise Wimmer » réalisé par Cyril MENNEGUN 
 

Ciné 200 de Brétigny-sur-Orge, à   20h15  , 4€  

« Au bord du monde » réalisé par Claude DEXEL 
 

Cinéma Le Parterre de Dourdan, à   20h30  , 5€  

« Se battre » réalisé par Jean-Pierre DURET
 

LE SAMEDI 18 OCTOBRE—MATIN  

Venez découvrir l’association grâce à de nombreuses animations ! 

- À Arpajon sous la halle, 
- À Breuillet devant le Carrefour Market,
- À Lardy au gymnase,
- À Dourdan, Marolles, Sainte Geneviève des Bois et Saint Germain lès Arpajon sur le marché
- À Bruyères-le-Châtel devant les écoles ( ! le vendredi 17 Octobre à partir de 16h30 !)
 

 

LE SAMEDI 18 OCTOBRE—APRÈS-MIDI ET SOIRÉE

Bénévoles, locataires et salariés de l’association SNL-Essonne sont conviés à une après-midi et une  
soirée animées par ….le cirque Rudi Llata & Co  !

Au programme: 

16h : initiations aux arts du cirque

18h : représentation spéciale du cirque Rudi Llata

20h : concert et apéro géant! 

Au Parc du gymnase des Garences, Voie des Osiers, 91310 Longpont-sur-Orge

http://refuserlamisere.org/

