
 

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 

25 personnes ont répondu présentes à notre invitation dédiée aux bénévoles 
le vendredi 20 septembre. À cette occasion chacun s’est présenté et a exprimé 
ses souhaits vis-à-vis du projet à partir de cartes de photolangage ; cela a 
permis de mettre en valeur une compétence ou une philosophie de vie en 
adéquation avec le projet. Puis, en deux groupes nous avons pu travailler les 
thématiques de la logistique et celle du fonctionnement de Soli’Market. La 
prochaine rencontre portera sur l’organisation de la collecte nationale de la 
Banque Alimentaire. 

Lettre d’information N°3 –  OCTOBRE 2019 

1ère Rencontre des bénévoles 

Le réseau des Banques Alimentaires est aujourd’hui le principal partenaire des 
CCAS dans l’aide alimentaire, et le sera aussi pour Soli’Market. 
Si les dons des magasins pour les produits frais en date courte se font tout au 
long de l’année, les dons de la collecte nationale restent essentiels.  

 
C’est l’occasion de cibler les produits manquants 
ou reçus en trop faibles quantités, comme des 
conserves de poissons, de légumes mais aussi des 
compotes.  
Le CCAS de Mauges-sur-Loire va une nouvelle fois 
participer. Des bénévoles tiendront des perma-
nences dans les supermarchés et dans les épiceries 
de proximité. Rejoignez-nous !  
 

Contactez Séverine au 02 85 290 349,  
elle vous indiquera la marche à suivre. 

Collecte nationale de la Banque Alimentaire  

du 29 novembre au 1er décembre 

 AGENDA  
Collecte Nationale de la 

Banque Alimentaire  
du 29 novembre 
au 1er décembre  

dans les commerces de 
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 

  Point d’étape :    
La phase de consultation des entreprises pour la réalisation des  

travaux d’aménagement de Soli’Market a été  réalisée.  
Le chantier est prévu sur le 1er trimestre 2020. 


