
 

Les 3 piliers du projet 

Vos interlocuteurs : 
 Référente « bénévolat » 

   

  Séverine ROULIER 
 
 
 

 Référente « entreprises » 

   

     Laurence ALLIGAND 

Projet d’épicerie sociale  

 CCAS  -  4 rue de la Loire  La Pommeraye  49620 Mauges-sur-Loire 
social-sante-gerontologie@mauges-sur-loire.fr / 02 85 290 349 

Quel est le point commun entre un écureuil, un cassoulet, le football et des 
poupées russes ?  Ce sont les idées issues des ateliers créatifs de la réunion 
publique du 18 juin pour identifier les valeurs puis choisir un nom évoca-
teur pour l’épicerie sociale.  
Le nom retenu est :  
 

 
 

SOLI’MARKET 
Épicerie et échanges de 

savoirs 
 
 
 

A travers ce nom, on perçoit les valeurs de ce projet : 
 Le collectif, le partage, la bienveillance, le service et la qualité. 
 Le terme « Soli » renvoie à l’objectif social et au public auquel il 

s’adresse. 
 Le terme « market » est emprunté aux codes des supermarché privés 

et favorise l’inclusion sociale : on fait ses courses comme tout le 
monde. 

 « épicerie et échanges de savoirs » résume concrètement le projet, ce 
qu’on y trouve. 
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« SOLI’MARKET , épicerie et échanges de savoirs » 

Pour faire vivre l’épicerie, il faudra des bénévoles aux compétences variées :  
 Pour l’activité d’épicerie : des chauffeurs, des personnes pour la mise en 

rayon et la vente, pour l’accueil des usagers. 
 Pour l’espace animation : des bénévoles qui ont un savoir à transmettre 

ou tout simplement l’envie de partager (cuisine, bricolage, etc.). 
 Pour la vie du lieu : des jardiniers et des bricoleurs. 
 

 Si vous souhaitez vous investir pour le fonctionnement de Soli’Market,  
contactez Séverine pour échanger sur vos attentes. 

Déjà 25 bénévoles sur les 40 envisagés... 

Simon Naullet, originaire de St Laurent de la 
Plaine, et Clémence Guérin ont démarré 
leur Tour de France Solidaire en 4L le same-
di 13 juillet.  
Avant leur départ, ils ont donné des pro-
duits alimentaires (conserves, riz etc.) qui 
seront distribués dans les colis alimentaires 
de Mauges-sur-Loire dès la rentrée.   
Un grand merci à eux !     Leur blog : 

https://aventure-4l-a-bonne-fourchette.webnode.fr/  

Le CCAS a bénéficié d’un don du « 4L à bonne fourchette » 
 AGENDA  

Rencontre des bénévoles  
le 20 septembre  

de 10h à 12h 
Au Pôle des Services  

à la Population - ZA La Lande 
à St Florent le Vieil 

49410 Mauges-sur-Loire 

Vente de produits alimentaires,  
d’hygiène et d’entretien 

 
- à prix très réduit 
- sous conditions de ressources 
- 1 ouverture par semaine au  
démarrage 

Un espace convivial et  
pédagogique,  

créateur de lien  
et de mixité sociale 

 
- ateliers et échanges de savoirs 
- activités servant l’épicerie 

Un lieu d’information  
ouvert à tout public 

 
- permanences 
- réunions d’information et  
d’accompagnement 

https://aventure-4l-a-bonne-fourchette.webnode.fr/

