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Invitation

Samedi 20 novembre 2021

À la découverte du village
solidaire des 5Ponts

Les 5Ponts :
un village solidaire ouvert
à toutes et à tous
Invitation
Didier Martin
Préfet de la région Pays de la Loire
et Préfet de la Loire-Atlantique
Christelle Morançais
Présidente de la Région des Pays de la Loire
Michel Ménard
Président du Département de Loire-Atlantique
Johanna Rolland
Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole
Denis Aftalion
Président de l’association Les Eaux-Vives
Anne-Sophie Grave
Présidente du directoire de CDC Habitat
et l’ensemble des partenaires du village solidaire

ont le plaisir de vous inviter
à la découverte des 5Ponts
le samedi 20 novembre 2021.

I

nédit en France et soutenu par l’Europe, les 5Ponts rassemblent en un même lieu des
activités pour les personnes à la rue : accueil de jour, restaurant social, halte de nuit ainsi
que des logements, des locaux d’entreprise, une ferme urbaine sur les toits, un marché
et un café solidaires.

Les 5 piliers qui composent ce projet d’inclusion sont les suivants : travail, santé, logement,
vivre ensemble et pouvoir d’agir.
Le village a ouvert ses portes en juin 2021, avec un déploiement progressif des différentes
activités qui le composent prévu début 2022.

Programme
9H00-12H00

Café d’accueil | Les Eaux Vives
Découverte du futur marché
participatif | Quai des Marchandises
Quiz et dégustations
Ateliers de jardinage et visites de la serre | La SAUGE
Bouturage, création de bombes à graines
Nombre de places limité

Exposition photos, jeux, animation musicale...
12H00 - 12H30
12H30 - 14H00

Intervention des partenaires
Cocktail

Tout public
Entrée libre et gratuite
Événement soumis aux contraintes sanitaires en vigueur.
Accès
12 allée Nicole Girard-Mangin, Nantes
Bus 26, arrêt Gustave Roch
Chronobus C5, arrêt Nizan ou République
Tramway 2 et 3, arrêt Mangin (500 mètres de marche)

www.5ponts-nantes.eu
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INFORMATIONS PRATIQUES

