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En partenariat avec ASSO 42, La Gazette vous invite à découvrir
une association ligérienne. Cette semaine, retrouvez...

L’épicerie solidaire
des quatre ponts

Le pôle des Solidarités « Les 4 Épis » à Andrézieux-Bouthéon et son épicerie sociale
s’adressent aux personnes rencontrant des difficultés ponctuelles ou non.

L’

Epicerie solidaire des quatre
ponts est une association loi
1901, créée et gérée par une équipe de bénévoles. Elle se situe au sein du
Pôle des Solidarités « Les 4 Épis » à
Andrézieux-Bouthéon. Elle se présente
comme une épicerie traditionnelle, permettant aux bénéficiaires d’acheter librement
des produits alimentaires et d’hygiène à
moindre coût. Un coin « accueil » est mis
à la disposition des personnes pour prendre
une boisson et discuter dans un climat de
confiance et de convivialité. Un coin
« enfants» , situé à l’entrée de la surface de
vente, permet aux parents de faire leurs
courses en toute sérénité.
L’association emploie une conseillère en
économie sociale et familiale en CDI qui a
en charge l’accompagnement individuel et
collectif des familles.
Les ojectifs principaux sont au nomre de
trois : permettre à chacun de s’alimenter
correctement, privilégier l’accompagnement individuel et collectif pour favoriser
le retour à l’autonomie des personnes et
enfin être un espace d’accueil, d’écoute et
de convivialité.
L’Epicerie solidaire des quatre ponts s’adresse aux personnes rencontrant des difficultés ponctuelles ou non : bénéficiaires
des minima-sociaux, pauvres (petit salaire,
temps partiel, contrat précaire…), en
changement de situation (divorce, perte de
travail…)...
Concernant les modalités d’accès, les personnes sont orientées par les travailleurs
Coordonnées :
Epicerie solidaire des 4 ponts
Pôle des Solidarités « Les 4 Épis »
Rue des frères Lumières
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tel: 06 42 48 04 62 (Mme Momein présidente de l'association)

sociaux des communes partenaires : Andrézieux-Bouthéon, Chambles, Montrond-lesBains, Saint-Just-Saint-Rambert et SaintMarcellin-en-Forez. Le travailleur social
établit un dossier et définit avec le bénéficiaire un projet. (ex : régularisation de factures (EDF, eau, loyer…) éduction d’un
découvert bancaire, à la formation, achat
d’un appareil électroménager....). Ce dernier sera concrétisé à l’aide des économies
réalisées en achetant à l’épicerie.
La durée d’accès à l’Épicerie est de trois
mois renouvelable une fois.

L’ACCOMPAGNEMENT
L’Épicerie solidaire, tout en étant un lieu de
vente, est aussi un espace d’accueil, d’accompagnement et de responsabilisation. Il est proposé un accompagnement individuel : la
conseillère en économie sociale et familiale accompagne également les bénéficiaires
dans le suivi individuel et la concrétisation
de leur projet.
Quant à l’accompagnement collectif, des
temps d’animation et d’échanges sont organisés par la conseillère en économie sociale et familiale sous forme d’ateliers à thèmes : préparations culinaires, équilibre
alimentaire, gestion du budget, vie pratique
(classement papiers, économies d’énergie…), ateliers créatifs, sorties culturelles… Dans le cadre d’échanges de savoirs,
les bénéficiaires peuvent proposer un atelier cuisine. C’est l’occasion de mettre en
avant le savoir-faire des usagers accueillis
et de leur permettre de partager leurs
connaissances et leurs compétences. Ces
différents temps d’animations permettent
également de créer ou recréer des liens.
Côté financement, l’Épicerie fonctionne
grâce aux subventions des communes partenaires, au mécénat, aux dons (association
reconnue d’intérêt général permettant la
délivrance de reçus fiscaux) et aux manifestations organisées par l’association (bro-

L’épicerie solidaire se présente comme une épicerie traditionnelle, permettant aux
bénéficiaires d’acheter librement des produits alimentaires et d’hygiène à moindre coût...
mais pas seulement.

cante, théâtre, vente aux enchères…).

VENTE AUX ENCHÈRES
EN NOVEMBRE
A noter enfin, le 23 novembre 2013, un
groupe d’artistes peintres du Forez et l’ÉpicerieSolidaire des 4 Ponts organisent une
vente aux enchères de tableaux aux Foréziales à Montrond-les-Bains. Cette vente,
au profit de l’Épicerie Solidaire, sera dirigée par Maître Imbert, commissaire-priseur. Pour tous renseignements ou dons de
tableaux, contactez Marité
Paolacci : 04 77 36 70 01
/ Chantal Bonnefoy 06 83
59 27 66. avance merci de
votre générosité.

Lèpicerie solidaire
en chiffres
• 7 mars 2011 : ouverture de l’Épicerie
Sur les 10 mois d’ouverture en 2011,
70 familles ont pu bénéficier de cette
nouvelle aide alimentaire soit approximativement 220 personnes.
• Sur l’année 2012
92 familles accueillies à l’Épicerie, soit
environ 370 personnes. Plus de la moitié
des projets ont abouti au cours des 6 mois
d’accès à l’épicerie. Un peu plus de
170 personnes ont participé aux 37 Ateliers à thèmes proposés, Goûter de Noël
et Sortie culturelle.

Un coin « enfants» ,
situé à l’entrée de la surface de vente, permet
aux parents de faire
leurs courses en toute
sérénité.
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