
 

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 

Les 5 entreprises retenues pour l’aménage-
ment de Soli’Market étaient réunies le 28 
novembre afin d’organiser le planning de 
chantier. Les entreprises interviendront à partir 
du 6 janvier pour une fin d’intervention 
estimée fin février. Un chantier de bénévoles 
sera organisé en mars pour la décoration : 
peinture, aménagement des espaces.  
Avis aux bricoleurs !  
Si vous souhaitez participer, contactez Séverine au 02 85 290 349 ou par mail. 

Lettre d’information N°4 –  DECEMBRE 2019 

Calendrier prévisionnel des travaux 

Comme toute activité autour de l’alimentation, Soli’Market devra respecter les 
normes d’hygiène et de sécurité alimentaire : respect de la chaîne du froid, 
gestion des dates de consommation, et protocoles de nettoyage. Afin de 
démarrer l’activité dans les meilleures conditions, une formation d’une 
journée réservée aux futurs bénévoles sera dispensée par le formateur de la 
Banque Alimentaire, Pierre Jaffrès.  
Les places sont limitées à 12 personnes : La priorité sera donnée aux bénévoles 
qui souhaitent s’engager dans le transport des denrées et la tenue du magasin 
dès l’ouverture de Soli’Market. Pour le moment 2 dates sont envisagées :  

mardi 11 février ou jeudi 13 février de 8h30 à 17h00.  
La formation se tiendra au Pôle des Services à la Population à St 
Florent le Vieil avec plateau repas offert par la Banque Alimen-
taire.   

Inscrivez-vous auprès de Séverine au 02 85 290 349   
avant le 23 décembre. 

(D’autres sessions pourront être organisées en fonction des besoins) 

Formation des bénévoles 

Prochaine rencontre 
des bénévoles :  

 

Le 20 janvier 2019 
au Pôle des Services à la  

Population à St Florent le Vieil  

 
De 14h00 à 15h30 

Temps de travail sur le  
règlement d’accès à l’épicerie 

De 15h30 à 17h00 
Temps convivial pour la  

nouvelle année  
Merci de confirmer votre présence  par mail ou 
téléphone 

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 

Retour sur la collecte nationale de la Banque Alimentaire 

Un grand merci aux bénévoles qui se sont relayés 
du 29 novembre au 1er décembre pour la 
collecte nationale de la Banque Alimentaire. 
Cette année encore les Mauligériens ont été 
généreux dans les supermarchés et les épiceries 
de proximité : un peu plus de 1950kg collectés ! 
 
Ci-contre 4 élèves de la MFR qui ont tenues une perma-
nence au magasin Super U. 

Joyeuses Fêtes  ! 

Quelques chiffres qui montrent toute l’utilité de l’aide alimentaire encore aujour-
d’hui en France : 
11 à 12% des Français sont concernés par l’insécurité alimentaire (ne pas avoir 

assez à manger et/ou ne pas avoir accès à tous les aliments) 
21% des Français ont des difficultés financières pour faire 3 repas/jour. 
5,5 millions de personnes font appel à l’aide alimentaire  
96€/mois économisés en moyenne grâce à l’aide alimentaire. 
(données tirées du rapport ONPES sur la pauvreté en France en 2018) 


