L‘ouverture d’EPISOL approche !
Construisons une épicerie solidaire à Grenoble
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Ouverture à venir
En janvier nous prévoyons de
récupérer le local ou nous
voulons installer EPISOL !!! Vous
aurez l’adresse exacte dés
signature chez le notaire... Nous
pouvons déjà vous dire que ce
sera rue général férié à
Grenoble.
Nous aurons un petit temps de
préparation du magasin et cela
devrait nous permettre une
ouverture du lieu vers la fin
janvier !

Emmaüs
soutient

Grenoble

Achat d’un véhicule pour l’ouverture :
Déjà plus de 5000€ collectés !
Cela représente un tiers des 15 000€
000 qui nous sont nécessaires. C’est
un bon début et nous remercions tous ceux qui nous soutiennent.
Vous aussi pouvez agir : chaque don compte. Un don de 20€ vous
permet de devenir adhérent d’EPISOL dés 2015.
N’hésitez pas à faire connaître notre campagne autour de vous.
C’est un autre moyen de nous aider.
www.helloasso.com/associations/episol/collectes/lancement
www.helloasso.com/associations/episol/collectes/lancement-depisol

nous

Emmaüs Grenoble entre au
conseil
d'administration
d’EPSIOL. L'attribution d'un
siège d'administrateur à cette
association confirme sa forte
implication dans EPISOL. En
effet, Emmaüs a décidé
d'apporter
un
soutien
institutionnel
et
financier
important au projet.

Merci à Prunelle
EPISOL
remercie
Prunelle,
étudiante à Grenoble Ecole de
Management, dont le stage
s'est terminé fin novembre. Sa
contribution nous aura été
essentielle,
notamment
concernant le logo d'EPISOL, et
l'approvisionnement
de
la
future boutique en produits de
qualité.
Nous lui souhaitons bonne
chance pour la suite de ses
études.

Les membres, les bénévoles, la tarification...
comment ça marchera ?
La mise en place approche;
approche nous souhaitons donc vous informer sur
le « modèle EPISOL » qui sera mis en place.
Tout d'abord, EPISOL entend faciliter l'accès à des produits de
qualité pour tous, avec un prix tenant compte le revenu de chacun.
Mais EPISOL, c'est aussi une association où les membres auront
pleinement un rôle à jouer dans sa mise en œuvre. De nombreuses
activités et missions seront prises en charge par des bénévoles.
Plus d'information dans notre article sur les dimensions solidaires et
associatives d’EPISOL :
www.episol.fr/information
www.episol.fr/information-sur-lepicerie-solidaire-et-ses-membres

Un intérêt chaleureux des citoyens
Des passants curieux, des propositions spontanées de
bénévolat...Nous avons pu mesurer grâce à plusieurs événements de
présentation au grand public l'enthousiasme suscité par notre
projet :
www.episol.fr/le
www.episol.fr/le-projet-episol-presente-aux-grenoblois
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