
 

Les 3 piliers du projet 

Vos interlocuteurs : 
 

 Référente « bénévolat » 
    Séverine ROULIER 
 
 
 

 Référente « entreprises » 

Laurence ALLIGAND 

SOLI’MARKET, Épicerie et échanges de savoirs 

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

Le 20 janvier, une trentaine de personnes se sont retrouvées pour partager 
une galette. Leila EL CHAMMAS en a profité pour dresser un bilan de la 
collecte nationale de la Banque Alimentaire de novembre dernier et remercier 
les bénévoles qui se sont relayés durant ce week-end. 
Enfin, la date de l’ouverture de Soli’Market a été dévoilée :  

 
Ouverture 

le jeudi 28 mai 2020. 

Lettre d’information N°5 –  Février 2020 

Retour sur…  Le temps convivial du 20 janvier 

La construction de ce projet prend du temps, mais l’intérêt des bénévoles est 
toujours là. Le 20 janvier, dix bénévoles ont répondu présents pour réfléchir 
au règlement d’accès à Soli’Market : horaires d’ouverture, critères de 
ressources, durée d’inscription etc. Nous avons regardé ce qui se passe sur 
les épiceries sociales déjà en fonctionnement, pour rédiger un projet de 
règlement. Celui-ci a été présenté aux professionnels partenaires 
(travailleurs sociaux du Département, Centre Social, MSA, CAF, et CARSAT) le 
6 février pour voir s’il correspond aux besoins. Le règlement définitif sera 
voté par le Conseil d’Administration du CCAS début mars. 

L’engagement des bénévoles a commencé 

 

 
 

Prochaine rencontre  
bénévoles et partenaires :  

(sur inscription) 
 

Jeudi 26 mars  
de 14h00 à 16h00 

Au Pôle des Services à la Population  
À  St Florent le Vieil 

 

Temps de travail sur le  
programme d’animation 

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 

Jeudi 13 février : Une journée studieuse !  
13 bénévoles accompagnés de Laurence et 
Séverine, ont participé à une journée de formation 
proposée par la Banque Alimentaire : « Tous 
Acteurs de la Sécurité Alimentaire ». Pierre JAFFRÉS  
le formateur a rappelé les différences entre les 
dates limites de consommation et les dates des 
durabilité minimales ; également les normes de 
températures à respecter pour les différents 
produits frais et les surgelés.  

Lundi 10 février : 
L’intervention des entreprises pour les travaux de Soli’Market s’est terminé fin février 
(isolation, électricité, plomberie, carrelage) 
Claude, Jean-René, Daniel, Jean-Noël et Dominique se sont réunis sur le site de Soli’Market 
pour lister les tâches qui seront réalisées par les bénévoles et planifier leur intervention. 
Claude est le bénévole référent de ce chantier. 7 bénévoles vont intervenir  durant la 
deuxième quinzaine de mars : une équipe « peinture » et une équipe « aménagement » 
pour l’installation des rayonnages et du mobilier. 

Mardi 4 février :  
De bon matin, Daniel a accompagné Jean-Claude à 
Angers pour le chargement des produits à la 
Banque Alimentaire. 
Puis, Catherine et Noël sont venus à St Florent le 
Vieil préparer les colis alimentaires qui ont été 
distribués le soir même dans les mairies déléguées 
par d’autres bénévoles ou élus. 


