
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 

Chantier peinture des murs du 23 au 25 juillet avec Daniel, Dominique, Georges, 
Jean-Noël, Jean-René, Louis-Marie et Rémi. Ambiance colonie de vacances ! 
 
 
 
 
 
 

L’équipe a été rejointe par Jean-Louis la semaine suivante pour l’installation des 
rayonnages du magasin. 
 
Dominique a peint les portes aux couleurs de 
notre radis le 5 août : 
 
Enfin Daniel et Michel se sont portés volontaires 
pour fabriquer le comptoir de caisse en bois  

 
Un grand merci à tous les bricoleurs ! 
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Les  chantiers bénévoles ont repris ! 

Les distributions de colis ont pu reprendre en 
juillet grâce à l’investissement de plusieurs  
bénévoles. Cela s’est déroulé dans les locaux de  
Soli’Market les 9 et 23 juillet.  
Du lien s’est créé grâce au co-voiturage. 
Marie Aigrault et Emilie Viau du Centre Social 
étaient également présentes sur le temps de 
distribution pour présenter leurs actions et no-
tamment les sorties familles de l’été.  

Reprise des distributions des colis alimentaires 

Jeudi 24 septembre de 14h à 17h30 au Pôle des Services à la Population à St Florent le Vieil 

Après-midi de travail* avec les bénévoles qui souhaitent s’engager au sein de Soli’Market sur les temps d’ouverture du  

magasin (accueil, distribution) avec la présence de partenaires. 3 thématiques seront abordées : le rôle du bénévole dans 

l’accueil, la sécurité alimentaire et le fonctionnement du magasin et du logiciel de caisse. 

Inscription obligatoire avant le 10 septembre auprès de Séverine au 02 85 290 349 ou par mail. 

Port du masque obligatoire. 

(*sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire) 

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 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 


