
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’Epicerie solidaire et apportent leur

soutien tant sur le volet accueil (convivialité,

accompagnement des familles…) que logistique (mise

en rayon, entretien, mobilité, …) que lors des collectes

et évènements ponctuels.

Le Bénévolat, c’est aussi pouvoir être acteur du projet

de vie de l'Epicerie solidaire, proposer des animations,

faire de la cuisine, faire vivre le jardin partagé, animer

et/ou participer à des ateliers... chacun peut trouver

une place dans l’équipe de bénévoles, selon son

temps disponible et son envie.

N'hésitez à prendre contact avec l'équipe de

bénévoles de l'Epicerie !

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

le matin en logistique
(collecte, rangement...)

et de 13h30 à 17h00 pour
l'accueil des bénéficiaires

du Mardi au vendredi,
 

Ne pas jeter sur la voie publique   -   IPNS

DECOUVRIR L’EPICERIE SOLIDAIRE

Un grand merci à

tous les bénévoles !



répond à des besoins alimentaires, d'hygiène,

offre un accompagnement social et un espace

convivial propice au bénévolat et aux liens sociaux.

des produits alimentaires secs et frais (charcuterie,

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

des produits d'hygiène et bébé.

de la Banque Alimentaire de l'Oise,

des dons de produits à date courte des enseignes de

de distribution,

dons de producteurs locaux, voire de particuliers,

d'achats effectués grâce à des enveloppes

financées par l’État, le Département, les communes,

etc...

Nous sommes une association qui vient en aide aux

personnes pouvant rencontrer des difficultés à un

moment donné et/ou sur une période plus longue.

L’Épicerie :

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...

Dans un espace aménagé en libre service, est mis à

disposition des produits variés et de qualité qui sont

vendus 10 à 30 % du prix moyen en grande surface.

L’Épicerie solidaire propose :

Les produits proviennent en grande partie :

Résider sur une commune de la Communauté de

Communes de la Picardie Verte, signataire de la

Convention de partenariat.

Avoir un reste à vivre inférieur au barème (moins de 6€

par jour/personne).

Avoir un projet : "l'Epicerie Solidaire doit permettre de

faire une économie sur le budget alimentaire (sans le

sacrifier) afin de..."

Le Centre Social Rural du Canton de Grandvilliers au

03.44.46.75.41

Un travailleur social de la Maison Départementale de la

Solidarité de Grandvilliers au 03.44.10.80.00

Le C.C.A.S. de la commune

Un professionnel de l'insertion et/ou de l'action sociale.

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL...

L'accès à l'Epicerie Solidaire doit permettre de réaliser un

projet : faire face aux charges courantes, régler une dette,

économiser pour l'achat d'un véhicule, faire face aux

dépenses alimentaires...

Lors de l'admission, un contrat d'engagement est signé

entre la famille et la responsable de l'Epicerie Solidaire.

Un point sur la situation est fait régulièrement avec la

famille par la responsable. 

L'accès à l'Epicerie Solidaire est limité dans le temps

(2 mois renouvelables avec un maximum de 6 mois).

La Responsable de l'Epicerie Solidaire est présente pour

accompagner les personnes qui souhaitent de l'aide dans

leurs démarches administratives du quotidien.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE L'ÉPICERIE
SOLIDAIRE...

COMMENT ACCÉDER À L'ÉPICERIE
SOLIDAIRE...

Prendre contact avec l'Epicerie Solidaire au 03.44.48.10.61

et/ou :

ET UN LIEU CONVIVIAL...

Des ateliers collectifs divers et variés sont proposés :

cuisine, jardinage, bricolage, actions d'information sur la vie

quotidienne, actions de bénévolat, soutien à la parentalité,

recherche d'emploi, accès aux droits...

Dans la durée de l'accompagnement des bénéficiaires, il

est demandé que chacun puisse effectuer un acte de

bénévolat au moins sur une action.


