Epicerie solidaire

Epicerie solidaire
Qu'est-ce qu'une épicerie solidaire ?
L’Association Escale Sud Toulousain a créé, à Rieux Volvestre, une EPICERIE
SOLIDAIRE au service des familles en situation de précarité temporaire du territoire
des Communautés de Communes du Volvestre et du Canton de Cazères

Les épiceries solidaires apportent une aide, surtout alimentaire, à des personnes en difficulté
économique en raison d’un «accident de la vie». Dans des lieux aménagés en libre-service,
elles mettent à leur disposition des produits variés, de bonne qualité, moyennant une faible
participation financière située entre 10 et 30% du prix usuel. Elles organisent des "ventes
exceptionnelles" (papeterie,…) pour des occasions particulières (rentrée scolaire,…) de
produits neufs. L'ambition d'une offre participative, aussi proche que possible des circuits de
consommation traditionnels, est ainsi de promouvoir l'autonomie des personnes.

L'accès des usagers est validé dans chaque épicerie en fonction de critères socioéconomiques et familiaux : la composition du foyer, ses ressources, ses charges... Chaque
usager doit aussi définir, avec un travailleur social de l'épicerie, un projet qu'il désire mener
à bien pendant la durée d'accès à l'épicerie. Grâce au faible coût des produits proposés,
une part plus importante du budget peut être consacrée à ce projet, à une amélioration de
la vie quotidienne : réparer sa voiture pour pouvoir continuer à travailler, payer une dette
d’électricité, offrir des vacances ou des sorties à ses enfants, ... La durée d'accès à l'épicerie,

définie en fonction de ce projet, est en général est de 3 à 6 mois, elle est renouvelable, et
dépasse rarement 12 mois.

Les épiceries offrent ainsi à des personnes qui connaissent un ennui financier ponctuel (perte
d'un emploi, attente d'allocations, déséquilibre budgétaire passager, etc…) un "coup de
pouce" qui leur évitera de connaître des difficultés plus graves.

Les épiceries sont aussi des lieux d'accueil, d'écoute et d'échanges, aidant les personnes
à retrouver ou à renforcer l'espoir et l'envie de se tourner vers le monde extérieur. Elles
organisent des activités, afin de donner à chacun la conscience de sa propre valeur et de ses
compétences : ateliers de cuisine, d'esthétique, enfants-parents, de lecture, etc.
Pour les familles disposant d'un faible revenu...
...Et en difficulté et précarité à la suite d'un incident (nécessité de réparer sa voiture
pour travailler, facture en retard, perte temporaire des minima sociaux, panne d'un appareil
électroménager,…)

L'Epicerie Solidaire Escale peut vous aider à passer cette étape difficile.

Vous pouvez demander à avoir accès à l'Epicerie Solidaire Escale après avoir préparé
un dossier avec l'aide de notre Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) à
l'occasion d'un rendez-vous pour examiner avec vous :
- votre situation socioéconomique,
- votre projet à réaliser à court terme (remboursement d'une dette, loyer en retard, facture du
garagiste, besoin de remplacer un appareil ménager, soins dentaires,…)

Grâce au faible coût des produits proposés par l'Epicerie Solidaire, une part plus importante
de votre budget peut être consacrée à votre projet. La durée d'accès à l'Epicerie, définie
en fonction de ce projet, est en général est de 3 à 6 mois, et elle est renouvelable, sans
dépasser 12 mois.

L'Epicerie Solidaire offre ainsi à des personnes connaissant un ennui financier ponctuel un
"coup de pouce" qui leur évitera de connaître des difficultés plus graves.

CROIX ROUGE - CARBONNE/CAZÈRES

Local de la Croix Rouge : 54, rue Lucien Cassagne 31390 Carbonne
*

Permanence : accueil social et écoute
le jeudi de 10 h à 12 h sur rendez-vous.
Contact Croix Rouge : 05 61 98 35 52.
Contact : 05 61 87 81 66 (Mme Grandet).

*

Vestiaire : dépôt et vente de linge, articles de puériculture, bibelots...

*
*

Vente au public :
Heures d’ouverture pour la vente :
le mardi après-midi de 14 h 30 à 17 h
le mercredi après-midi de 14 h 30 à 17 h
le jeudi matin de 9 h 30 à 12 h 30

*

Dépôt des dons en dehors des heures d’ouverture :
Textile : Vêtements, linge de maison
Autres : Bibelots, vaisselle, livres
Puériculture : Poussettes, siège auto
Le ramassage peut être fait à domicile sur demande, en appelant la Croix-Rouge au 05
61 98 35 52.

*

Responsable secourisme : Corinne Pons
Tél. 06 13 29 62 08
Courriel :cori.pons@free.fr

Formation secourisme PSC1 et IPS
*

Alphabétisation : Claude Viel
Tél. 06 78 61 35 61

*

Nouveau pour les dépôts de vêtements :
2 containers sont à disposition à l’extérieur du local 24h/24 et 7j/7 pour le dépôt de
vêtements. Et 1 container est à votre disposition sur le parking de Simply Market.

*
*
*

Tél. : 05 61 98 35 52.
Secrétariat de l’unité locale : 05 61 97 47 64. E-mail : jajabacquie@orange.fr
Adresse du courrier : Unité locale Carbonne/Cazères
Siège social, Mairie de Carbonne, 31390 Carbonne.

*

Actions de solidarité :
Aides aux particuliers sur dossiers des travailleurs sociaux.
Aides à l’enfance défavorisée.
Visites à domicile sur demande.
Visites aux Résidents des maisons de retraite.
Présence de notre Unité à l’Hôpital de Salies du Salat.
Accompagnement des malades pour les sorties du Centre « Pierre HANZEL » de
RIEUX.
Samu social (maraudes à TOULOUSE).

*

Principales Manifestations pour financer nos aides :
Lotos
Quête

Vente de linge.
*
Télécharger le fichier «Croix rouge.pdf» (835.3 KB)

