
Lettre d’information 

Soli’market—Epicerie et échanges de savoirs 
ZA La Lande—Saint-Florent-le-Vieil 

49410 Mauges-sur-Loire 
Contact : 02 85 290 349 ou social-sante-gerontologie@mauges-sur-loire.fr 

En septembre nous avons contacté les établissements scolaires du territoire pour 
leur présenter Soli’Market. Le collège Cathelineau de St Florent le Vieil a répondu à 
notre appel. Une présentation de Soli’Market a été faite aux élèves par Mme Petit 
la CPE, qui leur a proposé de donner des produits d’hygiène neufs. La collecte s’est 
déroulée du 7 au 17 décembre, les élèves ont été très généreux et l’équipe ensei-
gnante a également participé. 
La situation sanitaire restant compliquée, il n’a pour le moment pas été possible 
aux élèves de rencontrer des bénévoles et de visiter les locaux, mais cela reste en 
projet. 

 
 
Réception de la collecte du Collège vendredi 
18 décembre  (de gauche à droite) : 
 
Hélène PETIT, CPE du collège  
Marie-Christine GUIBERTEAU, élue de 
Mauges-sur-Loire et membre du CCAS 
Mme FLANDRE, Directrice du collège Jacques 
Cathelineau de St Florent le Vieil 
Madeleine DUTERTRE, bénévole de  
Soli’Market 
Séverine ROULIER, référente sociale du CCAS 
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Des élèves du territoire s’investissent 

A l’approche des fêtes qui s’annoncent particulières, des habitants de Mauges-sur-
Loire ont proposé des actions de solidarité qui ont pu voir le jour avec l’aide des sa-
lariés du Centre Social.  

 

C’est ainsi que jeudi 17 décembre,  

2 apprentis lutins du Père Noël étaient 
dans nos locaux pour en faire  

bénéficier les familles de Soli’Market.  

Des livres, des poupées, des jeux 
d’éveil, des engins, il y en avait pour 

tous les goûts !  

 

Merci aux donateurs ! 

Livraison spéciale… 

Les 3 piliers du projet 

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

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

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’accompagne-
ment 


