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Que d’animation ce 10 juin devant Soli’Market ! Christian, Olivier et Marie étaient 
présents pour le 1er Soli’Prêt. Le principe ? « Je voudrais faire une soirée raclette 
avec mes amis mais je ne suis pas équipé ». Le groupe Dynamic du Centre Social a 
trouvé la solution ! Une collecte de petits appareils électro-ménagers (sorbetière, 
robot, machine à pain…) a été faite 
auprès des habitants de la com-
mune. Ces appareils ont été testés et 
nettoyés pour pouvoir les mettre à 
disposition gratuitement des familles 
de Soli’Market pour une durée d’un 
mois. En plus du référencement des 
appareils, et de la rédaction du règle-
ment de fonctionnement, 2 
membres du groupe Dynamic seront 
présents une fois par mois à So-
li’Market pour les emprunts et les 
retours des appareils.   

>> Le 2ème jeudi du mois 

Lancement du Soli’prêt 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 

À venir : 
 

•Jeudi 1er juillet à 14h00 : 

marche organisée par les 

professionnels de santé  

 

•Lundi 5 juillet  à 14h00 : 

Rencontre conviviale pour 

les bénévoles (sur inscription -  

En fonction des mesures sanitaires 

en vigueur) 

 

Dans le cadre de leur préparation à la confirmation, 6 jeunes de la 
Pommeraye ont réalisé une vente de chocolats dont les bénéfices 
seraient reversés à une structure à caractère social. Ils ont choisi 
Soli’Market. Nous les avons reçus le 19 mai pour leur faire visiter 
les locaux. Ils ont pu poser leurs questions aux bénévoles présents 
ce jour. Le don de 158€ servira à l’achat de produits qui plaisent 
aux jeunes (céréales petit déjeuner, biscuits fourrés etc.) pour 
compléter les rayons de Soli’Market.    

Un grand merci à eux ! 

Un don de 158 € pour acheter des produits 

Visite de la Banque Alimentaire d’Angers 

Depuis 2020, une convention de partenariat lie la Banque 
Alimentaire d’Angers et la CCAS de Mauges-sur-Loire.  
Madame HOUDBINE et Madame PINON, bénévoles de la 
Banque Alimentaire d’Angers sont venues visiter Soli’Market 
le 27 mai. Cet échange a permis de leur expliquer notre fonc-
tionnement (conditions d’accès, nos équipements et rôle des 
bénévoles) mais également sonder nos besoins. Sur le Dépar-
tement, l’aide alimentaire est en mouvement : de nombreux 
CCAS  réfléchissent à l’ouverture d’une épicerie sociale et 
nous sollicitent pour visiter nos locaux. 


