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ÉPICERIES
Toute l’info du réseau des épiceries solidaires

Une lettre d’information

pour quoi faire ?

Dans la débauche d’images et d’informations dont nous sommes abreuvés, est-il
utile de vous proposer une « lettre » qui sera
régulièrement, nous l’espérons, déposée
dans votre boite ? Voilà qui n’est pas
« branché » et, pour des épiceries qui se
doivent de respecter scrupuleusement les
dates de péremption, on pourrait nous taxer
d’être périmés…

Les Banques Alimentaires

un partenariat à développer

Cette accusation nous semblerait justifiée
si la saturation informative et télévisuelle
ne redonnait pas de l’actualité à la bonne
vieille « feuille de choux » que l’on feuillette
tendrement. S’il n’était pas utile, aussi, de
laisser une trace de nos travaux, de donner
des nouvelles, en particulier à tous ceux qui
ne sont pas des accros d’Internet… S’il ne
fallait pas tout simplement répondre à la
demande de beaucoup d’entre vous.
Mais attention, cette publication ne saurait
se justifier si elle ne reflétait pas avant tout
votre actualité, vos préoccupations.
Cet espace vous est dédié en priorité,
alors à vos plumes !
Gérard Gasselin.

Gérard Gasselin, Président de l’ANDES
a rencontré Pierre de Porey, Président de la
FFBA, Fédération Française des Banques
Alimentaires, le 9 mars dernier à Paris.
Le Président des Banques Alimentaires
était accompagné du Secrétaire Général

des Banques Alimentaires, Jean-Marie
Duport et de Marie José Roig.
Les deux Présidents ont fait un large tour
des actions conduites par leurs associations respectives.
Suite ...
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... Les Banques Alimentaires
Les Banques Alimentaires et l’ANDES ont pour objectif global de
venir en aide sur le volet alimentaire à une population démunie
financièrement ; cependant, les pratiques et la philosophie de
ces deux organisations sont parfois divergentes.
Si les Banques Alimentaires fournissent des denrées alimentaires
ainsi que des produits d’hygiène à des associations, elle ne
reçoivent pas directement un public bénéficiaire. A contrario,
les épiceries solidaires sont, parmi les diverses formes d’aide
alimentaire existantes, un des lieux d’accueil qui se développent
actuellement. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur
le fonctionnement des Banques Alimentaires ; rappelons d’ores
et déjà quelques principes élémentaires qui réglementent les
rapports entre les épiceries solidaires et le réseau de Banques
Alimentaires amené, dans certains cas, à les approvisionner.
1/ Les produits livrés par les Banques Alimentaires aux épiceries
adhérentes ne doivent en aucun cas être rétrocédés au sein des
épiceries à plus de 10 % de la mercuriale du marché (prix moyen
constaté auprès de différents distributeurs).
2/ Pour les autres sources d’approvisionnement, l’ANDES rappelle
à ses adhérents qu’il est souhaitable que les prix proposés au
sein des épiceries ne soient pas supérieurs à 25 % de la
moyenne du marché.
C’est « l’intérêt économique » qui primera de tout façon dans le
choix des usagers. Proposer des prix plus élevés que ceux des
Hard discounters semble, dans tous les cas, très aléatoire.

Un partenariat avec le groupe
« Maisons du Monde »
Depuis maintenant plus de deux ans, le groupe
« Maisons du Monde », qui détient 130 magasins
en France, soutient le réseau de épiceries en
mettant à sa disposition environ 20m3 d’articles
de décoration pour la maison.
Une manière sympa de se faire plaisir quand on
est fauché et que le budget ne permet pas de
s’offrir quelques « extras », pourtant bien nécessaires pour le moral et pour se sentir comme tout
le monde.
Pour toute commande, il vous suffit
de prendre contact avec l’association au :
+ 33 (0) 2 43 95 67 37
Nous nous occupons du transport depuis chez
nous et nous livrons sous 3 jours !

Le blog du réseau des épiceries solidaires !
Pour quoi faire ?

@

Un blog pour faire vivre le réseau, un blog pour échanger,
un blog pour partager, un blog pour faire passer l’information, les billets d’humeur, pour faire vivre une vaste
boite à idées.
Ce lieu sera le vôtre, et donc le reflet de votre diversité
et de votre imagination.

Vous avez une palette de fruits en trop,
vous recherchez une piste de financement,
vous envisagez de recruter une conseillère en Economie
Sociale et Familiale, vous voulez présenter votre structure…
Tout est possible, il vous suffit de rédiger un article !

Nous utiliserons également ce moyen interactif pour vous
faire part des projets, des opportunités, des informations
du réseau, mais il pourra aussi héberger votre structure
pour en faire une présentation générale et mondiale.
Le blog va s’enrichir. Il sera scindé en deux parties :
une partie accessible à tous, et une partie réservée
aux adhérents de l’ANDES.
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Dépêchez-vous d’écrire.
www.epiceries-solidaires.viablog.com

RENCONTRES & SALONS

Les épiceries au SIAL

Retrouvez nous au SIAL, stand 58, Hall 5 A, Allée G.
Le SIAL (Salon International de l’Alimentaire) est devenu,
en six ans, un rendez-vous incontournable pour l’ANDES.
La 3e participation de l’association revêtira un triple enjeu :
rencontrer des industriels de l’agroalimentaire, renforcer
les relations existantes et développer des partenariats
nouveaux.
Organiser un point de rencontre avec les épiceries
adhérentes pour mieux faire connaître le principe des
épiceries et faciliter les échanges entre les associations.

Multiplier les possibilités de relations avec les médias.
Si vous souhaitez participer à cet événement qui se
déroulera à Paris Villepinte du 22 au 26 octobre 2006,
nous pouvons vous accueillir en tant que visiteur. Accès
gratuit à nos adhérents et à ceux qui le demandent sur :
infos@epiceries-solidaires.org
SIAL 2006 / PARIS-VILLEPINTE
22 OCTOBRE AU JEUDI 26 OCTOBRE INCLUS.

DU DIMANCHE

Les rencontres nationales d’Evry
Les 3e Rencontres Nationales des Épiceries Sociales et Solidaires
se sont tenues les 15 et 16 décembre derniers.
Soutenues activement par le Conseil Général de l’Essonne, la Ville d’Évry et les Fermiers de
Loué, ces deux journées ont permis à un public aux origines géographiques et aux horizons
professionnels variés de venir s’enrichir, témoigner et partager leurs connaissances ou leur
méconnaissance des épiceries sociales et solidaires.
À l’initiative du Conseil Général de l’Essonne, les participants ont visité quatre épiceries du
département : les échanges avec des acteurs de terrain leur ont permis de clarifier leur projet.
Les actes des Rencontres seront téléchargeables sur le site de l’ANDES avant la fin du second
trimestre 2006.
www.andess.org

Génocentre d’Evry

CÔTÉ ÉTUDES
Consommations alimentaires et place de l’aide alimentaire
L’institut de veille sanitaire a consacré son bulletin épidémiologique hebdomadaire du 21 mars 2006 à l’étude ABENA sur
les consommations alimentaires et la place de l’aide alimentaire auprès des populations défavorisées. Le professeur Serge
Hercberg, directeur du centre de recherche en nutrition humaine d’Ile de France, y décrit une situation très critique de l’aide
alimentaire en France. L’étude fait apparaître une très grande disparité des situations socio-économiques et des conditions
de vie des bénéficiaires de l’aide suivant les territoires.
Elle insiste sur le fait que l’aide alimentaire, conçue comme une mesure d’urgence, est, dans de nombreux cas utilisée sur
le long terme, entraînant des carences nutritionnelles et des maladies liées à une mauvaise alimentation ( maladies cardiovasculaires, obésité, etc.) En effet, certains groupes d’aliments fondamentaux sur le plan nutritionnel sont peu proposés
au bénéficiaires de l’aide, en particulier les fruits et légumes dont la consommation est bien éloignée des repères diffusés
dans le cadre du P.N.N.S. Serge Hercberg appelle à des décisions politiques en matière de santé alimentaire intégrant des
mesures sociales fortes.
Téléchargez l’étude sur www.invs.sante.fr
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LES NOUVEAU PROJETS
Toujours plus d’épiceries sociales
et solidaires sont adhérentes à
l’ANDES, signe encourageant
pour notre travail.
N’hésitez pas à faire passer l’info
autour de vous.

Petit rappel pour adhérer
> Connectez-vous sur le site
de l’ANDES www.andess.org
> Rendez-vous dans la rubrique
“ le Réseau ”
> Téléchargez la charte
et les conditions de livraison

>Bourg en Bresse

> Signez les 2 documents et renvoyez
les nous, accompagnés de votre
règlement de 50€ par chèque
au nom de l’ANDES.

Au marché conté

Une épicerie exemplaire

Imaginez un quartier proche du centre ville, à cinq minutes à pied du
champ de foire de Bourg en Bresse.
Au milieu du quartier, l’ancienne cantine centrale de la ville accueille
depuis maintenant quatre ans les locaux de l’épicerie « Au marché conté ».
Le projet est né d’une volonté municipale de fédérer et mutualiser l’aide
alimentaire sur le territoire de la ville de Bourg. Quatre ans après,
les partenaires qui ont participé à l’élaboration de ce projet sont tous
présents autour de la table du Conseil d’Administration.
Au delà de l’espace « libre service », ouvert trois fois par semaine,
l’épicerie est un véritable maillon des actions sociales et d’insertion
à l’échelle de la ville.
Dans la continuité de l’action des épiceries, l’équipe dirigeante a mis en
place des ateliers. Le plus visible et le plus appétant reste sans conteste
« l’atelier cuisine » qui réunit dans la matinée un groupe de femmes une
fois tous les quinze jours. Un jeudi sur deux, les mamans déposent leur
enfant à l’école mitoyenne à 8h30, et reviennent préparer le repas dans
un esprit de convivialité et de partage. À 11h30, les petites blondes ou
brunes viennent partager le repas avec leurs mamans et les animatrices
du lieu, un prétexte aussi pour parler de santé, d’hygiène et de diversité
alimentaire.

JOURNAL TRIMESTRIEL DISTRIBUÉ GRATUITEMENT

Président de l’Andes : Gérard Gasselin
Délégué national : Guillaume Bapst
Relation presse : Marie-Claude Joncquoy Michalon
Le conseil : 11 membres tous issus d'horizons
différents (dont un consultant en politique
de la ville, une psychologue, un médecin,
un chargé de mission emploi, une journaliste
juridique, une conseillère en économie
sociale et familiale, une magistrate
et une webmestre)
Nous travaillons également en étroite collaboration
avec les salariés et bénévoles des épiceries,
des travailleurs sociaux et des élus.

Si vous aussi, vous souhaitez faire connaître votre
structure, contacter nous par e-mail :
infos@epiceries-solidaires.org
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ebl > 01 56 29 13 40

Pour en savoir plus sur l’épicerie de Bourg en
Bresse et faire une visite virtuelle : www.andess.org
à la rubrique “ le Réseau “, ou contacter directement
Misette Baldo, directrice de l’épicerie au
04 74 50 45 02.

(

Association Nationale
de Développement
des Épiceries
Sociales et Solidaires
12 rue Euler - 75008 Paris
Tel/ fax : +33 (0) 2 43 95 67 37
Tel : +33 (0) 875 83 30 47
www.andess.org
epiceries-solidaires.viablog.com
email : infos@epiceries-solidaires.org

