
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 

Ambiance studieuse le 24 septembre ! Une vingtaine de bénévoles ont participé à 
cet après-midi de travail.  Cela a été l’occasion pour certains de découvrir les locaux 
et l’enseigne fraîchement posée. Contexte sanitaire oblige, deux groupes ont été 
constitués pour suivre les ateliers. 
*Atelier « Accueil et accompagnement du bénéficiaire » animé par les profession-
nelles du Département : Sandrine ONILLON (Conseillère en économie sociale et 
familiale) et Estelle COUSIN (Assistante Sociale). L’atelier a permis de réfléchir à la 
place de l’alimentation dans notre quotidien et à la posture du bénévole. Vous vou-
lez jouer ? Voici le lien vers l’outil utilisé : https://www.popote-des-decisions.com 
*Atelier « Hygiène et Sécurité Alimentaire, et missions des bénévoles » animé par 
Laurence et Séverine. Un rappel a été fait sur les normes d’hygiène alimentaire, 
puis les différentes missions des bénévoles ont été listées afin que chacun puisse 
envisager sa place. Les quelques bénévoles qui participent déjà aux distributions 
des colis ont donné leurs impressions et remarques pour améliorer le fonctionne-
ment.  
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Retour sur… l’après-midi du 24 septembre 

Comme chaque année, le CCAS de Mauges-sur-Loire va participer à la collecte na-
tionale de la Banque Alimentaire en mettant en place des permanences dans les 
supermarchés locaux. La collecte de printemps ayant été annulée pour cause de 
confinement, cette édition est d’autant plus importante ! Rappelons-le, les pro-
duits récoltés sur ces deux journées sont redistribués tout au long de l’année dans 
les structures partenaires de la Banque Alimentaire, dont Soli’Market !  

 

Vous souhaitez participer et  

donner du temps pour cette action ?  

 

Contactez Séverine au 02 85 290 349. 

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire du 27 au 29 novembre 

Vous êtes intéressés pour rejoindre l’équipe de bénévoles ? 

Contactez Séverine au 02 85 290 349 ou par mail social-sante-gerontologie@mauges-sur-loire.fr 

 

Les 3 piliers du projet 

Vos interlocuteurs : 

 Référente bénévolat  

    Séverine ROULIER 

 

 Référente  entreprises  

   Laurence ALLIGAND 

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 

C’est parti !! 

 

Ouverture de  
Soli’Market le   

Jeudi 5 novembre 2020 

 


