
Epicerie Solidaire 

 Convivialité et respect : les achats sont 

effectués dans un espace réservé à     

l’accueil des familles concernées, dans le 

respect de chacun et dans une            

ambiance très conviviale. 

 

 Bénévolat et partenariat : L’épicerie 

solidaire fonctionne grâce à               

l’implication et à la participation de 

nombreux bénévoles et partenaires    

institutionnels. 

 

 Solidarité et insertion : le bénéficiaire 

est acteur de son suivi. Accompagné par 

l’épicerie solidaire, il s’inscrit dans une 

démarche d’insertion et non              

d’assistance. 

 

 

C e n t r e  S o c i a l  V a l  d u  L o i r   

02 43 44 40 97 

famille.csvdl@gmail.com 

Centre Social Val du Loir 

36 rue Gervais Chevallier  

72340 La Chartre sur le Loir 

www.centresocial-valduloir.fr 

Mardi  

9h30 -12h      

14h-16h 

Un lieu convivial  

Une épicerie libre 

service  

Nos partenaires  

Valeurs et principes 
de l’épicerie 



L’épicerie solidaire 
est l’un des moyens 
utilisés pour       
fournir de l’aide 
alimentaire.  

 

 

L’épicerie permet aux bénéficiaires 
d’acheter à prix réduits des denrées 
alimentaires. 

 

L’épicerie possède une diversité de 
produits (produits frais, produits secs, 
boisson, produits d’hygiène et        
d’entretien, fruits et légumes…). Ils 
proviennent principalement de la  
Banque Alimentaire, de Super U, de 
Leclerc, de la collecte nationale et de 
dons de particuliers.  

 

C’est un lieu d’accueil, d’information et 
d’animation.  

 

 

• L’épicerie s’adresse aux personnes en         

difficulté quel que soit leur âge, qu’il s’agisse 

de familles avec enfants ou de personnes     

seules. 

 

• Pour constituer un dossier, vous devez   

prendre un rendez-vous soit auprès du CCAS 

de votre mairie soit auprès d’une assistante    

sociale.  
 

• L’accès à l’épicerie se fait sous  conditions de 

ressources. Une évaluation de votre situation 

sera effectuée sur  présentation de justificatifs. 
 

• Votre dossier passera en commission        

d’attribution pour décider ou non de l’accès à 

l’épicerie et de la durée. 
 

• L’accès à l’épicerie est valable pour 3 mois 

renouvelables, dans la limite de 12 mois. 

 

 

Pour qui ? L’équipe 

Une équipe de bénévoles et salariés 
vous accueille tous les mardis pour 
vous conseiller lors de vos achats 
au magasin et en caisse pour régler 
votre participation.  

 

Vous pourrez prendre le temps 
d’un café/thé à l’accueil où la       
référente et un bénévole seront  
d i s p o n i b l e s  p o u r  t o u s                    
renseignements. La référente de 
l’épicerie effectue un suivi            
personnalisé du bénéficiaire.  

 

Nous sommes toujours à la        
recherche de bénévoles qui     
souhaiteraient donner de leur 
temps. 

L’épicerie 


