SAMEDI 1ER DECEMBRE 2018 : COLLECTE ALIMENTAIRE POUR L’EPICERIE SOCIALE

Samedi dernier, une bonne partie de notre équipe du Conseil Municipal des Enfants a participé à une
collecte alimentaire en faveur de l’Epicerie sociale d’Epinay-sous-Sénart et ce au magasin Lidl, situé à côté
de Cora.
Qu’est-ce que l’Epicerie sociale ?
Un service en Mairie, appelé le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), soutient les familles
spinoliennes qui en ont le plus besoin par des aides
financières mais aussi un accompagnement pour
monter des dossiers. L’Epicerie sociale fait partie de
ce service. Une commission se réunit tous les 15
jours et permet d’étudier les dossiers afin
d’accorder ou non un droit d’accès à l’épicerie
sociale, sur une durée déterminée. Tout le monde
ne peut donc pas en bénéficier. L’Epicerie sociale est
un magasin où les familles payent 10% du prix réel
des produits achetés. Par ailleurs, cette structure
municipale propose également de nombreuses
actions de prévention santé, de bien-être, de
solidarité favorisant le lien social.
Les collectes alimentaires, en quoi çà consiste ?
L’Epicerie sociale dispose d’un budget pour
acheter des produits mais elle organise plusieurs
fois par an des collectes pour pouvoir en faire
bénéficier à encore plus d’habitants.
Les agents du service mais aussi des bénévoles et
des bénéficiaires viennent dans des magasins du
territoire (Leader Price, Carrefour Market, Cora,
Lidl, …). Ils demandent aux clients s’ils veulent bien
acheter un ou plusieurs produits, en plus de leurs
courses, pour en faire don. On collecte des
produits alimentaires qui se gardent, pas des
produits frais, mais aussi des produits d’hygiène et d’entretien de la maison.
Cette fois-ci, c’était à Lidl. Une équipe était présente le matin de 9h à 12h. L’autre l’après-midi de 14h à
17h. Nous avons donc enfilé des gilets orange pour être visibles. Certains étaient à l’entrée du magasin
pour distribuer des papiers expliquant pourquoi on faisait cette collecte et demandaient aux gens de nous
donner quelques produits. Les autres étaient derrière les caisses pour récolter dans des caddies les
produits donnés.
Les clients du magasin ont été très généreux !

