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En Essonne, 532 logements confortables et accueillants, gérés par SNL, jouent un rôle
de « passerelle » pour des locataires en difficulté aux revenus modestes voire très modestes,
qui sont hélas de plus en plus nombreux. C’est pourquoi nous devons en faire encore plus.
Pour apporter son soutien à l’Association, les Groupes Locaux d’accompagnement organisent
une Vente de chocolats « LEONIDAS ». Un de nos bénévoles vous a remis ce bon de
commande. La date limite de retour est le dimanche 22 novembre 2021. Vous pourrez soit
remettre ce bulletin au bénévole, soit le déposer dans la boite aux lettres du centre Jean XXIII
76 ave Grande Charmille du Parc à Ste-Geneviève-des-Bois.
Vos chocolats seront à votre disposition,
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le vendredi 10 décembre 2021, de 16h30 à 18h**
au presbytère de Saint-Michel,
11 rue du Four à St-Michel-sur-Orge
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** S’il vous est impossible de venir prendre livraison des chocolats le 10 décembre,
contactez le bénévole qui vous a remis le bon de commande
Conservez ce tract jusqu’à la livraison !
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