Union des Groupements des Epiceries Sociales et Solidaires

Cher/es partenaires,
Nous vivons une crise sanitaire sans précédent ! Elle nous oblige à prendre toutes les dispositions
nécessaires à la protection des populations, tout en assurant la continuité de l’accès aux soins et
à l’alimentation de tous. Dans ce contexte si particulier, nous sommes persuadés que vous êtes
les premiers impactés par la désorganisation des réseaux de distribution alimentaire et que vous
mettez tout en œuvre pour répondre à la panique alimentaire que nous constatons en ce
moment.
Depuis de nombreuses années, vous êtes un soutien précieux de nos actions au bénéfice des
épiceries sociales et solidaires. C’est pourquoi nous souhaitons vous faire part de la situation de
notre réseau.
Les épiceries sociales et solidaires se mobilisent pour maintenir leur structure ouverte au service
des populations fragiles !
Depuis les annonces gouvernementales de confinement, de nombreux services à la population
ont fermé. Dans certaines communes, nous constatons que les accueils CCAS ont fermé, que
certaines Banques Alimentaires ne répondent plus et que des antennes des Restos du Cœur ont
fermé leur porte.
Une directrice d’une épicerie du réseau témoigne : « Je me sens bien seule à tenter de répondre
à mes clients très en détresse. J’ai peur de ne plus avoir de quoi approvisionner mon épicerie »
Ce constat est de plus en plus partagé par les adhérents de notre réseau. L’aide alimentaire
classique souffre aujourd’hui du manque de bénévoles, constitués majoritairement par un public
âgé que nous devons protéger. Dans ce contexte, les épiceries sociales résistent parce qu’elles
fonctionnent avec une part d’équipes salariées. Mais pour combien de temps si les rayons se
vident ?
Les actes d’achat des consommateurs se sont multipliés par peur de cette « guerre » déclarée.
Ceci a pour conséquence d’affaiblir les stocks de denrées disponibles que nous récupérions dans
les ramasses et alimentent les peurs de ne plus avoir de produits à proposer aux populations
fragiles qui n’ont pas les moyens de sur-stocker.
Cher/es partenaires, nous avons bien conscience que vous êtes les premiers mobilisés pour
répondre aux besoins alimentaires de la population mais dans ce contexte si particulier, nous
faisons appel à vous pour que cette solidarité se fasse au bénéfice de l’ensemble de la
population.
C’est pourquoi nous vous sollicitons pour diffuser des messages à vos clients pour limiter le sur
stockage des denrées alimentaires.
Nous faisons également appel à votre soutien pour adresser des dons de produits alimentaires à
nos plateformes de distribution qui restent ouvertes (entrepôt du GESRA et du GESMIP qui se
chargeront de la diffusion au plus grand nombre).
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Enfin nous comptons sur vous pour diffuser notre appel auprès de vos partenaires, fournisseurs,
fabricants afin de multiplier les soutiens aux réseaux des épiceries sociales et solidaires. Et bien
évidemment si vous avez des solutions pour protéger nos équipes qui travaillent aujourd’hui sans
gants ni gel hydro-alcoolique ou masques, n’hésitez pas à nous en faire part.
Soyez assuré/e que nous déployons toutes les énergies possibles en soutien aux populations
fragiles et espérons compter sur votre soutien dans cette période de crise sanitaire
exceptionnelle.
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