EPISOL depuis 6 mois déjà
une épicerie solidaire à Grenoble
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Campagne de don
Améliorer le local et
l’accessibilité
Pour ceux qui le connaissent, le
magasin a deux marches
d’accès. Cela rend très difficile,
voire impossible, le passage de
personnes en fauteuil. C’est
également compliqué avec une
poussette d’enfant.
Pour financer ce chantier ainsi
qu’une
amélioration
de
l’installation électrique nous
avons lancer une nouvelle
campagne sur Helloasso en lien
sur notre site.
Merci à toute l’équipe
Tous les jours, les usagers
d’Episol sont accueillis avec le
sourire par Laurence, les
employés produits.
C’est
uniquement grâce à l’énergie
de toute l’équipe Episol que le
magasin
peut
fonctionner
correctement. Merci infiniment
à tous les bénévoles et les
salariés pour leur travail et leur
soutien !
Si vous êtes intéressés pour
devenir bénévole n’hésitez pas à
nous contacter !

C’est un beau magasin, repeint à neuf, 45 rue du général Ferrié, avec son
logo vert et jaune en vitrine, à deux pas de l‘arrêt du C3 et quatre du tram
C (station Foch-Ferrié)
Ferrié). Des rayonnages clairs avec toutes sortes de
produits de consommation courante, produits secs, frais ou surgelés, un
rayon de boissons, des fruits et légumes, des produits d’entretien, comme
une supérette de quartier.
quartier Les fruits et légumes sont issus du Marché
d’Intérêt National dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire
et triés par l’équipe de bénévoles. Bientôt vous trouverez des produits
d’Artisans du Monde, issus du commerce équitable, mais aussi des produits
d’un groupe de producteurs du Trièves, pour favoriser les circuits courts.
Chacun peut y venir, de 80 à 1 an. Les
habitants du quartier ne s’y sont pas
trompés, ils sont de fidèles clients
auxquels s’ajoutent près de 500
adhérents qui paient selon leur
quotient familial. Vous pouvez venir
du mardi au samedi de 10h à 13h et
de 15 h à 19h.
Vous serez accueillis par le sourire de
Laurence, aidée de deux vendeurs en
insertion de La Remise et de quelques
bénévoles qui sont là pour expliquer
comment ça marche, recharger les
rayons, trier les légumes, bavarder
autour d’un café. Il y a tout le temps
du monde, au magasin, mais sans
excès, ce qui permet à chacun
d’échanger un moment s’il le
souhaite.

Essayez et revenez
si ça vous plait !

Vie associative
L’association Episol compte à ce
jour 500 usagers adhérents et
un conseil d’administration. Une
assemblée générale est prévue
au premier semestre 2016, tous
les adhérents seront invités à
cette occasion.

De nombreux soutiens financiers : Nous les remercions!!!
EPISOL a pu ouvrir et peut fonctionner grâce au soutien financier de :
Les donateurs via la campagne Helloasso de début 2015, la ville de
Grenoble et son CCAS, Grenoble-Alpes-Métropole, le département de
l’Isère, la région Rhône-Alpes, la fondation Transdev, Emmaüs,
Secours Catholique, Diaconat Protestant.
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