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Une équipe renforcée
Trois volontaires en service civique et
un stagiaire à plein temps sont là pour
accueillir, organiser, coordonner nos
actions.
Elisa est responsable des bénévoles et
chargée de communication, elle suit,
par ailleurs un master à ScPo
Grenoble.
Mariléa est responsable de la
distribution des paniers solidaires, elle
suit, par ailleurs un master ScPo
Grenoble.
Loann assiste Mariléa pour la
distribution des paniers solidaires. Il
est très investi dans la maîtrise de
cycles triporteurs pour acheminer les
denrées aux lieux de distribution.
Paul est responsable, a plein temps,
de l’animation du magasin (contacts
avec les clients, ateliers, évènements
…).
Venez les rencontrer

De nombreux soutiens financiers
Secours
Catholique,
Diaconat
Protestant, La Remise, CCAS de
Grenoble,
Emmaüs,
Fondation
Transdev,
Fondation
Caisse
d’Epargne, Ville de Grenoble,
Grenoble-Alpes Métropole, Conseil
Départemental de l’Isère, Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
CAF
de
l’Isère, DIRECCTE et de nombreux
particuliers.

Venez
participer
aux
ateliers
d’EPISOL.

episol@episol.fr

Un espace fréquenté et convivial
L’année 2016 a été marquée par une progression continue de l’activité
du magasin liée à une augmentation de la fréquentation et des achats.
Ainsi, le nombre d’achats mensuel à grimpé de 77% sur l’année. Chaque
jours, 1000 achats sont effectués dont, 30% non aidés. Chaque achat
représente environ 1 € avec une aide de 13% pour ceux qui sont aidés
(selon le quotient familial). Ces résultats sont le fruit d’une coopération
vertueuse entre l’équipe de vendeurs en insertion de La Remise, animée
par une chef de vente très motivée et remarquablement efficace et
l’équipe d’EPISOL. Les équipes professionnelles et bénévoles assurent un
climat de bonne humeur dans le magasin qui bien que très fréquenté
(plus de 200 passages par jour) demeure un espace convivial où l’on se
salue, où l’on se sourit et se parle.
La lutte contre le gaspillage alimentaire nous aide
La loi de lutte contre le gaspillage alimentaire (Garot 2016) permet des
possibilités, pour EPISOL, de collecte de produits frais, donnés par
plusieurs supermarchés du voisinage. Après un tri soigneux, fait par nos
bénévoles et vendeurs, ces produits sont proposés à des tarifs très
attractifs aux adhérents.
EPISOL s’étend sur Grenoble
EPISOL a repris le dispositif des «paniers solidaires» du CCAS de
Grenoble. Ces paniers de fruits et légumes sont distribués une fois par
semaine dans 13 maisons des habitants de la ville. Ainsi, environ 520
paniers sont distribués chaque mois depuis mi-octobre. Le dispositif va
bientôt permettre des achats d’épicerie sèche en provenance d’EPISOL.
Deux volontaires, en service civique et quelques bénévoles gèrent cette
action. Des animations vont être proposées prochainement.
Un accès pour les personnes à mobilité réduites
Le magasin est difficile d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Nous
avons lancé une campagne de dons participatifs sur Helloasso pour financer
une rampe d’accès et des portes coulissantes. Faites un don (déductible de vos
impôts) en allant sur https://www.helloasso.com/associations/episol/ ou faites
circuler la campagne dans votre entourage pour qu’elle s’amplifie.
Ouvrir le magasin à tous est notre volonté la plus forte.
La solidarité est l’affaire de tous.

Des vélos cargo pour
livrer vos paniers.

www.facebook.com/episol.solidaire

www.episol.fr

