
Epicerie
solidaire

de la
Picardie verte

F E U Q U I E R E S

UNE JOURNEE DE BENEVOLAT À L'EPICERIE

 
Des bénévoles contribuent au côté des salariés à faire

vivre le projet de l’Épicerie Solidaire et apportent leur

soutien tant sur le volet accueil (convivialité,

accompagnement des familles...) que logistique (mise

en rayon, entretien...) que lors des collectes et

évènements ponctuels.

Nous commençons par la ramasse de denrées

alimentaires dans les magasins.

Les denrées qui arrivent à l’Épicerie sont

comptabilisées, triées, étiquetées et sont mises en

rayon pour la distribution de l'après-midi.

 

POUR LA COLLECTE NATIONALE

 
C'est ainsi le même principe mais les denrées sont

mises en réserves.

La réserve nous permet de distribuer pendant

quelques mois selon les stocks.

Votre élan de générosité, nous permet d'aider les

personnes, familles qui ont des difficultés pour se

nourrir.

Grâce à vos dons, nous pouvons distribuer de

nombreux repas chaque année.

 
Elodie Douay

Responsable de l'Epicerie Solidaire
 
 
 

Adresse
 

Zone communautaire
d'activités

"la Voie Renette"
60960 FEUQUIERES

Contactez-nous
03 44 48 10 61

epiceriesolidaire@csrgrandvilliers.fr

Horaires d'accueil
Mercredi - Jeudi - Vendredi

de 13h30 à 16h30
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DECOUVRIR L’EPICERIE SOLIDAIRE



Nous sommes une association qui vient en aide

aux personnes fragilisées.

L’Épicerie :

- répond à des besoins alimentaires, d'hygiène,

- offre un accompagnement social et un espace

convivial propice au bénévolat et aux liens

sociaux.

Chaque année nous participons à la Collecte
Nationale de la Banque Alimentaire, en

complément de nos "ramasses" hebdomadaires,

pour toute l'année pouvoir distribuer les
denrées alimentaires collectées.

C'est pourquoi, aujourd'hui : salariés, bénévoles et

bénéficiaires sont en magasin pour vous distribuer

la liste des denrées à collecter.

UN SOUTIEN ALIMENTAIRE...

 
L’Épicerie solidaire propose :

- des produits alimentaires secs et frais (charcuterie,

  yaourts, fromages, conserves, fruits et légumes...).

- des produits d'hygiène et bébé.

Les produits proviennent en grande partie  :

- de la Banque Alimentaire de l'Oise,
- des dons de produits à date courte des enseignes de
  supermarchés locales,

- d'achats effectués grâce à des enveloppes financées

  par l’État, le Département, les communes, etc...

 

Un grand

merci à tous les

bénévoles !


