EPISOL

Diaconat Protestant
Service d’entraide de l’Eglise
Protestante Unie de Grenoble

Construisons une épicerie solidaire à Grenoble

Lettre d’information n°2 - Mai 2013

Invitation
Un projet en partenariat
Une rencontre a eu lieu le 23
avril dernier avec le CCAS de
la
ville
de
Grenoble,
l’association « La Remise »,
le Secours Catholique et le
Diaconat Protestant. Il en
ressort une volonté partagée
par les participants d’avancer
sur le projet EPISOL. A ce
groupe, se rajoute l’ADRA et
le CROUS qui ont manifesté
un intérêt au projet.
Un plan projet commun au
groupement est en cours
d’élaboration.

Contacts institutionnels
Deux réunions ont eu lieu,
l’une avec le Conseil Général
et l’autre avec la Métro. Ce
fut l’occasion de présenter
EPISOL et d’échanger sur
l’accompagnement possible
de ce type de projet par ces
institutions.

Les fournisseurs
Nous allons commencer une
action de prise de contact
avec
des
fournisseurs
potentiels de produits frais
en circuit cours. Nous allons
en particulier contacter « les
amis du Zeybu » association
Eybenoise qui œuvre sur
l’approvisionnement
de
produits locaux.
(lesamisduzeybu.free.fr)

Nous vous invitons à une projection-débat autour du film :
« Epicerie solidaires, des idées neuves »
Le jeudi 30 Mai de 18h à 19h30
Salle Girard Clot, Rue Hébert à côté du temple de Grenoble.
Ce film de 45 mn a été produit par la Fédération de l’Entraide Protestante
pour présenter la réalisation de l’épicerie de Bordeaux résultant de
l’engagement du Diaconat Protestant et du CCAS de Bordeaux, du Conseil
général de Gironde, …

Les objectifs d’EPISOL
Le projet que nous construisons a plusieurs objectifs. Ce magasin permettra de favoriser
l’accès des produits d’alimentation et de première nécessité, en matière d’hygiène, à des
personnes de ressources faibles. Il sera également ouvert à tous pour favoriser un vivre
ensemble qui ne tienne pas compte de la situation sociale et économique de chacun. Le
magasin devra offrir des produits d’épicerie et des produits frais en choix suffisant et de
qualité. Au-delà du magasin, l’épicerie solidaire doit permettre à ses usagers des échanges à
plusieurs niveaux : sur l’alimentation, l’optimisation de budgets familiaux, l’organisation
concrète du magasin et enfin sur toute action de solidarité ou toutes autres opérations
décidées par les usagers. En liaison avec cette volonté de favoriser le « vivre ensemble », la
structure de l’association sera fortement participative.
Ainsi, les objectifs peuvent être résumés de la façon suivante :
Un accès à des produits alimentaires de qualité, à des prix modulés selon la
situation familiale.
Un accueil ouvert à tous permettant un « vivre ensemble » citoyen.
Un lieu d’écoute et de partage permettant un co–accompagnement.
Un cycle court pour les produits frais dans une démarche éco-citoyenne.
Une structure associative vivante intégrant les usagers dans son fonctionnement.
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