L’EPI de S.O.N

EPI de SON – l’épicerie solidaire de Sucy-en-Brie / Ormesson sur Marne / Noiseau

A été créée en 2010 (association loi 1901) / Agréé par SAF ANDES / Agrément EVS de la CAF (Espace de Vie Sociale) / Reconnue d’utilité publique.
Chaque année : c’est jusqu’à 250 familles et 800 personnes aidées

Objet :
Apporter une aide matérielle, principalement alimentaire, à un public en difficulté, fragilisé ou exclu, dans des espaces aménagés en livre service. L’épicerie solidaire met à disposition de ses
usagers des produits variés moyennant une faible participation financière (10% de la valeur marchande). Le principe de l’intervention vise à promouvoir l’autonomie et la dignité de la
personne. Ce soutien alimentaire donne aussi l’occasion de travailler autour du lien social, de la valorisation des compétences et des savoir-faire afin d’aider les usagers à retrouver confiance
en eux.

Modalités et fonctionnement :
-

Le dossier est transmis par un travailleur social qui a défini avec la famille un projet global, dans lequel l’Epi de SON intervient sur un micro projet.
L’accès de 3 mois éventuellement renouvelable est examiné au cour d’une commission mensuelle.
Ouverture de l’épicerie et accueil des bénéficiaires 2 jours par semaine.
Panier attribué en fonction de la composition familiale.
39 bénévoles (25 sur le fonctionnement régulier accueil - caisse - stocks) et 14 sur l’évènementiel (sorties, ateliers, noël, journée des droits des femmes, rentrée des classes...)
1 coordinatrice (50%) et 1 CESF (30%) mises à disposition par la ville de Sucy-en-Brie.

Nos actions et missions :
- Proposer une diversité de produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien mais aussi ponctuellement des vêtements, chaussures, fournitures scolaires, cosmétiques, jouets, accessoires de
maison… (produits neufs proposés sur catalogue par dons solidaires et ADN) pour consommer comme tout le monde.
- Encourager le « mieux manger », le « mieux consommer » - ateliers cuisine, trucs et astuces, kit recettes.
- Etre un lieu d’entraide mais aussi d’écoute, d’accompagnement social.
- Favoriser le lien social.
- Retrouver l’estime de soi : ateliers socio-esthétiques.

En 2020 du fait du COVID 19 il a fallu revoir et adapter le fonctionnement de l’épicerie en l’absence des bénévoles « Séniors que nous
ne voulions pas exposer.











La présidente (encore en activité) la coordinatrice et la CESF ont assuré en présentiel, une personne en mécénat de compétence s’est occupée en télétravail de la prise de commandes de
Mars à MAI 2020, pour un fonctionnement « click and collect » le trésorier a supervisé à distance.
En fonction des annonces des paniers ont d’abord été constitués à retirer à l’épicerie avec une enveloppe pour les achats de produits frais. A partir de juin, accueil individuel à l’épicerie sur
RV toutes les 20 minutes.
Les ½ journées d’ouverture se sont transformées en journée entière afin de pouvoir recevoir convenablement tous les usagers tout en se protégeant avec les précautions d’usage.
Les ramasses qui consistent à récupérer des denrées à DLC courte ont été interrompues ce qui a nous a obligé à tout acheter ce fonctionnement perdure encore.
L’aide EVS de la CAF qui est réservée aux activités annexes de l’épicerie a pu être en partie utilisée pour le fonctionnement, grâce à un accord dérogatoire.
Une campagne de financement de l’état nous a permis de remplacer notre ancien véhicule un Logan break qui s’est retrouvée hors d’usage après le confinement.
Quelques travaux de peinture et un réaménagement succinct de l’épicerie pour libérer de l’espace a été réalisé en Juillet ce qui permet d’accueillir nos usagers dans des locaux attrayants
et plus fonctionnels.

Toutes les activités proposées habituellement comme la sortie à la mer, le zoo ou parcs d’attraction ainsi que les festivités de noël (spectacle, séance de cinéma avec goûter et remise des
colis avec le père noël) ont dû être annulées.
 Les ramasses dans les magasins sont désormais quasiment inexistantes.
 Les voyages proposés habituellement par la fondation de promo vacances ont été supprimés.

Nos objectifs pour 2021


Nous orientons tous nos efforts en 2021 (en attendant de pouvoir reprendre des activités collectives et extérieures), sur des actions visant une meilleure alimentation. En effet,
d’un bon équilibre alimentaire dépend la santé et l’utilisation de produits simples, bien choisis ou associés et donc intéressants au niveau nutritif n’est pas forcément évident.




Pour se faire nous avons mis en place un rayon bio qui mériterait plus d’ampleur, des fruits et légumes de saison de qualité, un partenariat avec le boulanger du quartier.
Nous souhaiterions pouvoir nous ravitailler auprès de producteurs locaux pour les fruits et légumes et sommes en relation pour un partenariat avec le jardin des bordes (chantier
d’insertion BIO) à Chennevières sur marne, donc tout proche de Sucy en Brie.



Nous venons de répondre à un appel à projet de l’état pour un financement d’une camionnette aménagée. En effet notre épicerie prévoit dans ses statuts une ouverture aux 5 communes
du plateau Briard : Villecresnes et Marolles en Brie rencontrent des difficultés suite à la pandémie et ont demandé leur rattachement à l’EPI DE SON.

Ces communes sont excentrées aussi « aller vers » eux serait le plus approprié.

 Nous disposons depuis 18 mois d’un mécénat de compétences (BNP PARIBAS) qui se termine et qui nous donne entière satisfaction.
Etant donné le développement de notre activité nous somme à la recherche d’un nouveau candidat motivé.
Par avance nous vous en remercions de votre intérêt pour notre action et de votre soutien.

