ASSOCIATION

MAI

NS LIBRES

Bagagerie biquotidienne pour les personnes
sans domicile du quartier des Halles

Vide-greniers du 2e

La bagagerie créée par l’association Mains Libres est située au
101 rue Rambuteau (sur la terrasse Lautréamont)
et fonctionne depuis le 5 mars dernier.
Elle est ouverte tous les jours de 7 h à 9 h et de 20 h à 22 h.
La période d’été étant proche, nous cherchons
à renforcer les équipes d’accueil.
Si vous êtes intéressés pour assurer le fonctionnement de
la bagagerie faites vous connaître auprès de Hugues Templier
au 06 09 42 05 99 ou huguestemplier@wanadoo.fr

Samedi 14 septembre 2019
Dimanche 15 septembre 2019
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La bagagerie créée par l’association Mains Libres est située au

101 ruede
Rambuteau
(sur la
terrasse Lautréamont)
Tarif : 25 € par stand
3 mètres
linéaires
et par jour
et fonctionne depuis le 5 mars dernier.

Elle est ouverte tous les jours de 7 h à 9 h et de 20 h à 22 h.
La période d’été étant proche, nous cherchons
à renforcer les équipes d’accueil.
Si vous êtes intéressés pour assurer le fonctionnement de
la bagagerie faites vous connaître auprès de Hugues Templier
au 06 09 42 05 99 ou huguestemplier@wanadoo.fr

Réservation en ligne
sur MyBrocante
à partir du
Pour en savoir plus : www.mainslibres.asso.fr
Samedi 8 juin à 12h

L’organisation du vide-greniers est assurée par les bénévoles SDF
et ADF de l’association Mains Libres, qui gère une bagagerie pour les
SDF du centre de Paris.
Faites un geste écolo et solidaire en participant à cet
événement et en le faisant connaître autour de vous !
Vide-greniers – Association Mains Libres

