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Lundi 5 juillet, une vingtaine de bénévoles de Soli’Market étaient présents à l’après-
midi convivial qui leur était consacré, en présence de quelques membres du CCAS. 
Après 8 mois de fonctionnement, difficile de connaître tout le monde ! Sous forme 
de jeu, les bénévoles se sont présentés aux autres puis l’équipe du CCAS a dressé un 
bilan chiffré des 8 premiers mois de fonctionnement à la manière d’un quizz. Ce fut 
également l’occasion d’échanger sur l’activité pour envisager des évolutions sur le 
plan organisationnel.  

 

Après-midi des bénévoles 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 

Le thème de l’été pour les jeunes du Centre Social et les Centres de Loisirs Communaux 
était la Solidarité. Le 9 juillet, le Centre Social a organisé un tournoi de foot Solidaire à la 
Chapelle St Florent. Pourquoi solidaire ?  Parce que chaque participant devait apporter un 
produit pour Soli’Market (des confiseries et quelques fournitures scolaires). Puis le jeudi 29 
juillet, plusieurs groupes d’enfants des Centres de Loisirs sont venus visiter Soli’Market et 
échanger avec des bénévoles et élus. Les enfants n’étaient pas venus les mains vides !  

 
Biscuits, compotes, mais aussi des 

feutres, ardoises et autres ;  Il n’y a pas 
d’âge pour être solidaire ! 

 
  

Ils avaient la patate ! 

A l’initiative de quelques bénévoles, des pommes de terre ont été plantées sur 
un terrain prêté par un habitant de St Florent le Vieil. Le 6 août, profitant d’une 
météo clémente, 9 bénévoles se sont activés pour la récolte : en une heure, ce 
sont presque 400kg de pommes de terre qui ont été ramassées !   

Elles viendront garnir les rayons de Soli’Market  
pour la réouverture le 19 août. 

 

« La tournée Maugeoise de la Solidarité » 


