
 
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 

Du fait de la pandémie de Covid-19, nous sommes dans l’obligation de 
reporter l’ouverture de Soli’Market.  
Du fait des mesures de confinement, les chantiers bénévoles pour la peinture 
et l’aménagement, prévus fin mars ainsi que la rencontre sur le programme 
d’animations ont dû être annulés ; les rendez-vous pour les achats de mobi-
liers également.   
Nous reviendrons vers vous dans les prochaines semaines pour planifier de 
nouvelles rencontres et un nouveau calendrier d’ouverture. 

 
Ouverture envisagée pour le mois de septembre 2020. 

Lettre d’information N°6 –  Avril 2020 

Ouverture de Soli’Market repoussée 

Focus : l’aide alimentaire durant le confinement 

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 

Le mardi 17 mars devait avoir lieu la distribution alimentaire habituelle. Mais 
avec l’épidémie de Coronavirus et les mesures de confinement demandées par 
le gouvernement, il a fallu prendre une décision en urgence : maintenir ou non 
la distribution alimentaire ? 
La distribution des colis alimentaires fait intervenir à chaque fois une dizaine 
de bénévoles, 1 agent technique et un 1 agent du CCAS : cette organisation 
était difficilement tenable pour la sécurité des bénévoles, des bénéficiaires et 
des agents. 
De son côté, la Banque Alimentaire d’Angers s’est également réorganisée 
puisque de nombreux bénévoles ont plus de 70ans et font donc partie de la 
population « à risques ».  
Il a donc été décidé de continuer l’aide alimentaire mais sous forme de bons 
alimentaires d’urgence distribués aux familles pour remplacer les colis, avec un 
montant variable selon la composition familiale et avec le même rythme (tous 
les 15 jours)  
Les bons ont été distribués directement dans les boîtes aux lettres des bénéfi-
ciaires pour limiter les contacts. 
>> le 17 mars, le 30 mars et le 14 avril : 25 à 30 familles ont reçu un bon 
d’urgence. 

Prenez soin  

de vous et de 

vos proches ! 

Face à la pandémie, la solidarité se développe 

L’ensemble du CCAS et des services tiennent à remercier les habitants qui se 
sont portés volontaires pour aider ceux qui ne peuvent pas faire leurs achats 
de première nécessité pour des raisons de santé.  
Mais chacun peut prendre soin de son voisin : Ne serait-ce qu’un « bonjour » 
par-dessus la haie, peut suffire à égayer la journée de ceux qui sont seuls.  


