Des nouvelles de l’Epicerie Solidaire « Pain du Partage »
Qu’est-ce qu’une épicerie solidaire ?
Une épicerie solidaire constitue un mode de distribution alimentaire pour les foyers les plus précaires. Ce procédé permet de
préserver au maximum la dignité des familles en leur offrant des denrées variées et un grand choix de produits, moyennant
une petite participation financière de 10% du prix des produits. A titre d’exemple, une personne seule bénéficie d’une
somme de 20 € par semaine, mais ne paiera que 2 € au final, soit 18 € d’économie par semaine, permettant ainsi de payer
d’autres charges ou dettes. Le fait de payer les achats, même à un prix très modique, donne aux personnes accueillies le
sentiment d'être valorisées et de sortir de l’assistanat pur et simple.

Localisation et fonctionnement
Les locaux de l’épicerie solidaire sont situés 34 Route d’Entzheim à Geispolsheim, celle-ci est ouverte 3 demi-journées par
semaine. Le fonctionnement et la gestion quotidienne sont assurés par une équipe composée de 14 bénévoles et d’un
animateur spécialisé en Economie Sociale et Familiale de CARITAS ALSACE.
Au-delà de l’aide alimentaire, les bénévoles ont à cœur de recevoir dignement les personnes en difficulté, de leur offrir une
écoute et un accompagnement dans le but d’améliorer leur quotidien.
Ce dispositif se traduit également par la mise en place d’actions d’informations, pratiques et pédagogiques, destinées à
consommer plus sainement tout en faisant des économies (atelier cuisine, économies d’énergies, créer soi-même ses
produits d’entretien, de beauté…).

Les bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’épicerie solidaire sont des personnes en situation de précarité, domiciliées dans l’une des communes de
l’ancien canton de Geispolsheim : Plobsheim, Entzheim, Fegersheim, Eschau, Duppigheim, Lipsheim, Blaesheim,
Geispolsheim, Holtzheim ou Kolbsheim.
Les familles sont orientées par un travailleur social professionnel (collectivité territoriale, association, institution...) via une
fiche de liaison. Chaque bénéficiaire s’inscrira dans un projet personnalisé et ne bénéficiera de l’aide alimentaire que dans
une logique de durée déterminée. En 2014, l’épicerie a accueilli 98 familles, représentant 274 personnes aidées au total.

Financement
Ce projet est soutenu financièrement par les communes de Plobsheim, Holtzheim, Fegersheim, Geispolsheim, Eschau,
Lipsheim, Duppigheim, Blaesheim et Entzheim, mais la mise en œuvre et la gestion quotidienne sont entièrement portées par
CARITAS Alsace. Ces communes partenaires versent une subvention annuelle égale à 1 € par habitant, soit 28.070 € en 2014.

Comment devenir bénévole ?
Nous sommes ouverts à toutes les bonnes volontés pour l’accompagnement des personnes mais aussi dans les domaines
suivants : manutention, secrétariat, comptabilité, animations d’atelier…

Pour ces derniers, toutes les idées sont les

bienvenues, du bricolage à la cuisine….
Pour les personnes intéressées, contacter Carole BIEBLER : c.biebler@caritas-alsace.org

