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EPISOL, Epicerie locale pour tous
Construisons une épicerie solidaire à Grenoble

Lettre d’information n°5 – Juillet 2014
EPISOL fait son entrée dans le monde virtuel !
Un projet qui se fait connaitre
Nous avons le plaisir de vous
faire part de l’entrée d’EPISOL
dans le monde virtuel !
Un site internet et une page
Facebook sont désormais en
ligne, ne perdez pas un instant
pour y laisser vos coordonnés.
L’intégration
EPISOL est à présent membre du
GESRA
(Groupement des
Epiceries Sociales et Solidaires
Rhône-Alpes), dont Jean-Marc
Lefebvre est membre du bureau.
EPISOL
se
rapproche
parallèlement du réseau Alpes
Solidaires, dans le cadre duquel
une délégation grenobloise a été
emmenée en voyage d’études
à Nantes, afin de découvrir
l’expérimentation des Ecosolies
et d’autres acteurs locaux. JeanMarc Lefebvre a participé à ce
voyage dans le but de faire
émerger de nouvelles idées à la
fois pour EPISOL et pour
l’agglomération.
Les fournisseurs
EPISOL a eu le plaisir d’accueillir
récemment
une
nouvelle
stagiaire, Prunelle, qui travaillera
sur la mise en place de
l’approvisionnement
de
l’épicerie.
Et si l’épicerie n’est pas encore
ouverte, les pommes de terre
qui y seront vendues sont elles
déjà en train de pousser ! Un
grand merci à M. Michel Joud
qui les a plantées et s’en occupe
bénévolement.

Soutenez-nous dès maintenant en laissant vos coordonnées sur le site et en
invitant vos amis à également aller sur le site et à laisser leur coordonnées !
Pour cela :
 Aller sur le site www.EPISOL.fr
 Laisser vos coordonnées pour rester informé,
 Proposer à vos amis et connaissances de venir s’inscrire pour
soutenir le projet.
Vous pouvez également aller sur Facebook partager votre amitié pour
EPISOL à l’adresse https://www.facebook.com/EPISOL.solidaire?ref=hl

Invitation
Une conférence sur les épiceries coopératives du Nord de la France,
ancêtres de nos épiceries solidaires actuelles, sera proposé prochainement
par Mme Odette Bonte qui y travaille actuellement.
La date exacte de la conférence sera communiquée prochainement.

Evènements et activités ayant lieu prochainement







Jusqu’à Septembre 2014 : Présentation du projet aux institutions et
associations (Ville, Métro, Conseil général, Conseil régional, Banque
Alimentaire, CAF, Emmaüs…) invitées à être partenaires du projet.
Octobre 2014 : Création de l’association EPISOL qui relayera le collectif
pour être le porteur du projet.
Octobre à novembre 2014 : lancement d’une campagne d’appel à
financement participatif auprès de tous sur l’agglomération.
Octobre à décembre 2014 : préparation de l’ouverture du magasin.
Janvier 2015 : ouverture du magasin.
Nous comptons sur vous !

Et si vous souhaitez en savoir plus, un document explicatif du projet peut vous
être fourni sur simple demande.
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