
Au CAddy Fleury 

ÉpiCerie SoCiAle et SolidAire

Qu’est-ce qu’une Epicerie Sociale ?

Une  épicerie  sociale  est  un  lieu  où  des  personnes  qui  rencontrent  des  difficultés
financières peuvent être orientées par des travailleurs sociaux, afin de bénéficier d’une
aide alimentaire. Les bénéficiaires payent leurs achats, à hauteur de 10%, 30% ou 50 %
du prix moyen des commerces du secteur, selon leur situation. Ce sont les travailleurs
sociaux  qui  évaluent  cette  participation.  Le reste  des  paniers  sont  financés  par  les
village des communautés de communes Mâconnais Tournugeois et Entre Saône et Grosne.

Nous faisons parti du Collectif des Épicerie Sociales et Solidaires de Bourgogne franche
Comté.

Pourquoi Solidaire alors ?

Ouvrir notre épicerie sociale à un public solidaire, nous permet à la fois de pérenniser
les postes des deux salariés de l’épicerie, car les aides publiques diminuent, il nous faut
prévenir ces changements, mais il y a aussi et surtout par ce biais-là, une réponse au
gaspillage  alimentaire.  Aujourd’hui,  nous  distribuons,  pour  90% de  nos  apports,  des
produits  issus  des  ramasses  que  nous  effectuons  chaque  jour  chez  nos  partenaires
(Auchan, Carrefour Market et Aldi pour Tournus, Auchan et Netto pour Sennecey le
Grand). Il y a des produits frais en fin de date (viande, yaourts/fromages) qu’il nous
faut distribuer dans la journée, ainsi que des légumes/fruits et du pain /viennoiseries.
Nous récupérons aussi régulièrement des produits à date dépassée mais encore bon à la
consommation  (gâteaux,  céréales,  boissons…).  Encore  trop  régulièrement,  nous  nous
retrouvons à jeter ou à composter les aliments non distribués dans la journée. 

Si cette opération s’avère concluante, nous espérons ouvrir à d’avantages de solidaires.
Les  participations  permettrons  de  pouvoir  proposer  d’avantages  de  services  à  nos
bénéficiaires.

Le  public  solidaire  est  un  public  qui  ne  présente  pas  de  difficultés  financières
particulières, et qui souhaite s’engager auprès de notre association dans ces deux buts
précis.

Comment ça marche ?

Il y a deux possibilité de devenir Client Solidaire :



 La première est de télécharger l’application Mobile « TOO GOOD TO GO » sur
laquelle  vous  pourrez  voir  chaque  jour,  en  temps  réel,  nos  invendus.  Nous
préparerons des paniers surprises que nous vendrons 10€ ou 15€ en fonction de
ce qu’il nous restera des invendus de la journée. Le payement se fait en ligne, et
valide donc la réservation de votre panier. Nous vous attendrons, alors en fin de
journée sur le site du Pas Fleury, devant l’épicerie sociale, afin de vous remettre
vos achats.

 La seconde possibilité est celle d’adhérer à l’association est de pouvoir bénéficier
des VENTES FLASH, vous serez alors contacté par SMS et courriel pour vous
proposer  des  produits  inédits!  Les  prix  vous  seront  communiqués  dans  ces
messages en fonction des produits disponibles.

Adhésion à l’Association : 

En temps que Client Solidaire, l’adhésion est de 5€ par an. Cela vous permet de soutenir
l’association  mais  ne vous  donne  pas  de droit  de vote  lors  de l’Assemblée  Générale
annuelle. Il est cependant possible de devenir adhérent actif, l’adhésion s’élève alors à
10€.

Une carte d’adhérent solidaire vous sera remise. Elle vous permettra d’attester votre
engagement.

Merci de partager l’information autour de vous et...

Merci à tous pour votre soutien !!

L’équipe du Caddy Fleury


