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C'est quoi une épicerie solidaire ? 

 Les épiceries solidaires sont des structures associatives qui 

proposent des produits alimentaires, d'entretien et d'hygiène à 

moindre coût, c'est-à-dire payés entre 10% à 30% du prix du 

produit dans le secteur marchand "classique". 

  

C’est  pour  qui ?  

Ne peuvent bénéficier de cette aide sociale que les adhérents 

aux associations concernées (adhésion 2€50 à l’association 

Oxygène). L’accès à l’épicerie solidaire est soumis à des 

conditions de ressources et s'adresse autant aux bénéficiaires 

du RSA qu'aux travailleurs pauvres,  qu’aux retraités, qu’aux 

jeunes en apprentissage, qu’aux familles monoparentales,... 

tant que ce qui leur reste à vivre après avoir payé leurs charges  

mensuelles est compris entre 2 à 10 € par jour et par personne 

pour se nourrir. Ces personnes en difficulté économique doivent 

s’adresser à l’assistante sociale de leur secteur de résidence, 

qui instruira leur dossier si elles répondent aux critères, et le 

transmettra à l’épicerie solidaire.  

L’un des critères décisif est le projet de la personne, c’est-à-

dire ce que l’accès à l’épicerie solidaire va permettre à cette 

personne de réaliser. 

 

Pourquoi ?  

En réalisant des économies sur les achats faits au sein de 

l’épicerie solidaire, les personnes  peuvent ainsi régler les 

loyers, factures ou crédits qu'ils peinent à payer chaque mois, 
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réparer ou acquérir un véhicule pour obtenir ou conserver un 

emploi, acheter des lunettes,..., et donc améliorer leur situation 

personnelle ou familiale.  

Si les épiceries solidaires ne peuvent se substituer 

complètement aux magasins « classiques », leurs adhérents 

bénéficient d'un pouvoir d'achat plus important pour effectuer 

le reste de leurs achats dans la grande distribution si 

nécessaire. 

  

Un principe qui vient respecter la dignité des personnes  

Il faut savoir que les épiceries solidaires sont différentes les 

unes des autres, de par leur fonctionnement, leur mode 

d'approvisionnement ou encore les activités sociales qu'elles 

proposent à leurs bénéficiaires.  

Il y a cependant un principe commun fort : il ne s'agît, en effet, 

pas d'une démarche d'assistanat puisque les personnes 

« payent », même si c’est modiquement, les produits qu'elles 

ont elles-mêmes choisis et qui leur plaisent entre les différents 

produits proposés à l’épicerie.  

L’épicerie solidaire se situe au carrefour entre les structures 

d'aide alimentaire habituelles et le circuit économique 

"classique" de la grande distribution. 

  

 Mais encore ...  

L’aide alimentaire aux personnes en situation de difficulté 

économique n’est pas la seule action de l’épicerie solidaire.  
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L’épicerie solidaire s'inscrit dans un objectif global de soutien 

aux familles, d'accompagnement social des familles, 

notamment pour réussir à surmonter les difficultés qu’elles 

rencontrent. 

  

Et comment ?  

En proposant également des ateliers et activités diverses aux 

personnes et à leurs familles. Ces activités sociales sont très 

variées selon les épiceries solidaires qui les mettent en place : 

atelier cuisine, aide à la gestion du budget familial, atelier 

d’expression artistique, de confection textile, …  

Ces actions ont pour but de valoriser les ressources et capacités 

des personnes, d’échanger des savoirs, d’aider les personnes à 

sortir d'une situation d'isolement, de favoriser le lien social, la 

mixité sociale, de développer des solidarités, … 

 

 

L’épicerie solidaire « Chez Louisette » c’est aussi un lieu 

d’accueil et d’animation locale, de convivialité, 

d’information, d’orientation vers d’autres associations de lien 

social ou structures de droit commun.  

 


