Ce bilan revient sur l’activité de l’année 2015 pour rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont
contribué au fonctionnement de ce projet collectif, resituer l’activité dans le prolongement des années
précédentes, extraire les éléments marquants et informer des enjeux et perspectives qui orientent le travail
de l’année suivante.
Des éléments plus complets sur les valeurs, l’histoire, la gouvernance et les missions de l’association figurent
dans le document de présentation du « projet associatif » ou sur le Site Internet www. Epicerie-solidaire.fr
Cette année 2015 fut riche en projets avec la belle aventure du projet de jardinage urbain et surtout riche au
plan des échanges humains grâce à l’intervention de nombreuses personnes particulièrement constructives
en terme d’idées et de dynamique de groupe.
Ainsi, en complément de ce bilan d’activité annuel, trois documents de bilan relatifs à l’année 2015 sont
disponibles :
•

Le Bilan du projet « jardin en bacs », 2015

•

Le bilan du projet « misez sur les jeunes », 2014-2015

•
Le « bilan de la période écoulée », analyse des dernières années dans le cadre du diagnostic
territorial réalisé pour l’agrément Espace de Vie Sociale de la CAF, 2015

I.

Les moyens de l’association en 2015

L’équipe opérationnelle
L’équipe opérationnelle est constituée de 4 membres du bureau, 3 salariées, 50 bénévoles
réguliers parmi un groupe de 80 personnes, de plusieurs stagiaires étudiants ainsi que les
partenaires qui interviennent directement dans les activités.
Composition du bureau :
Anne Marie Girardeau, présidente, Françoise Bouvet, vice-présidente, Bertrand Dumont,
secrétaire et Michèle Couthures, trésorière, se sont réunis tous les mois en plus de leurs missions
respectives.
Configuration de l’équipe salariée :
Une animatrice du magasin solidaire : Carine Renaud a succédé à Ingrid Bouron à partir du mois
de juin. Ce poste est en majeur partie financé par le dispositif des emplois d’avenir jeunes mis en
œuvre par la Mission Locale.
Une animatrice socio-culturelle : Nelly Desbarats, Conseillère en Economie Sociale et Familiale.
Une coordinatrice : Nathalie Martin.
Ces deux postes sont en CDI financés sur le budget de l’association. Le poste d’animatrice socioculturelle bénéficie depuis juillet 2015 d’un soutien financier FONJEP devenu possible depuis
l’obtention de l’agrément « jeunesse Education Populaire » cette même année. Cet agrément
constitue une marque importante de reconnaissance du travail réalisé par l’association.

Cette équipe a bénéficié du soutien d’étudiants en stage dont la contribution a été
particulièrement précieuse. Remercions :
•

Clément Pater, étudiant en diététique, qui outre son travail de communication a emmené
avec brio l’atelier cuisine dans une semaine de fête mémorable.

•

Céline Polanowski, étudiante CESF et Laura Vasquez, étudiante en Master ESS à Sciences
PO, qui ont malaxé les échanges collectifs pour nous aider à produire le diagnostic de
l’association.

•

Fanny Maître et Mélina Urbano, étudiantes en BTS CESF. Mélina nous a aidés à nous
lancer sur la piste de la fabrication des produits ménagers.

Les bénévoles
L’équipe de bénévoles peut être qualifiée d’équipe permanente car elle n’a pas failli depuis
l’ouverture en 2008. Un regard longitudinal montre que de nombreuses personnes apportent leur
aide sur une durée d’un à deux ans, puis se tournent vers d’autres projets. Mais chaque année,
une partie des bénévoles accueillis vont cheminer plus longtemps avec l’association et ainsi
consolider le noyau dur de fondateurs toujours actifs, créant ainsi un équilibre entre stabilité et
renouvellement.
A l’image de la mixité des adhérents cette équipe riche en diversité humaine fait son possible
pour accorder une place à toute personne qui souhaite venir aider.

Les partenaires opérationnels
L’activité de l’association repose également sur l’implication opérationnelle des partenaires
associatifs et institutionnels.
Outre la participation régulière des représentants des services sociaux (particulièrement les
MDSI, le CCAS et la Mission locale) deux fois par trimestre au groupe technique et une à deux fois
par trimestre au comité de suivi, les activités de l’association ont favorablement bénéficié du
concours de Delphine Willis de l’association Friche & Cheap qui a porté avec ténacité le projet de
jardin en bacs ainsi que du concours de Julien Beaucquel pour CO-actions.
Le jardin en bacs n’aurait pu voir le jour sans les précieuses compétences de Delphine et Julien.

Les moyens matériels
Un embellissement des équipements
En aval du travail de fond réalisé avec les bénévoles en 2014 sur la réduction des risques, la
maîtrise de l’hygiène et l’évolution des besoins, un programme de travaux a été engagé avec le
concours financier de la CAF, de la réserve parlementaire de circonscription de Bordeaux Sud, de
la fondation Julienne Dumeste, de la fondation Caisse d’Epargne et de la réserve associative
constituée à partir des dons des adhérents.
Une première tranche de travaux a été réalisée sur des équipements manquants ou défaillants
avec :
 Deux interventions cruciales pour la sécurisation des activités :
 La suppression du gaz dans l’atelier cuisine, remplacé par des postes de cuisson à
induction, ce qui a nécessité le renouvellement d’une partie de la batterie de cuisine.
 La réaffectation du local poubelles situé à l’intérieur des locaux en zone de
rangement (l’association utilisera les communs de l’immeuble).

 Ainsi que deux interventions déterminantes pour la clarification des espaces et
l’amélioration des conditions de travail et de bénévolat :
 L’installation de placards toute hauteur dans l’atelier de cuisine et d’étagères
supplémentaires.
 L’installation d’un comptoir de sortie de caisse conçu sur mesure accompagné du
changement du terminal et des équipements de caisse.

Les financements rassemblés pour ces travaux prévoient une deuxième tranche en 2016 qui
porterait principalement sur la ventilation du magasin et l’aération de l’atelier. Une étude portant
sur ces questions ainsi que sur les économies d’énergie a été confiée à la SCOP Enercoop.

Des moyens opérationnels partagés
Ces investissements bénéficient à un large public car les équipements ont été mis à disposition
des associations Promofemmes, Oxygène, Disparate, le Samsah ARI Intervalle, l’Université
Populaire, l’hôpital de jour SMA, le collectif SIDA 33. L’ensemble représente un total de 31 mises à
dispositions qui s’ajoutent aux animations partagées.

Une mutualisation fragilisée
Suite à l’arrêt des activités de l’association Allo Services Bordeaux, l’Epicerie et Remuménage ont
choisi de se partager le bureau vacant en réponse aux besoins croissants de lieux de travail. Cette
décision entraîne un supplément de budget à chacune des deux associations et fera donc l’objet
d’un réexamen sur les années ultérieures.

II.

Les adhérents

Les adhérents se décomposent en une quinzaine de personnes morales, qui sont des associations
partenaires, et 895 personnes physiques qui adhèrent au titre de leur foyer. Selon les statistiques
annuelles, l’extrapolation au nombre de personnes bénéficiant de l’association peut s’évaluer
autour de 2 000.
La légère baisse observée du nombre d’adhérents (1 115 personnes en 2012) ne se ressent pas
sur la dynamique associative très porteuse et peut être analysée comme un signe de maturité
avec une diminution des orientations inadéquates.

L’année 2015 aura vu l’inscription de davantage d’hommes
que les autres années, 40% contre 34% en 2014. Cela
s’observe également dans le bénévolat où la proportion
hommes/femmes s’est élevée ainsi que dans les ateliers de
plus en plus fréquentés par des messieurs.

La “mixité multiple” des adhérents s’exprime en mixité homme/femme, intergénérationnelle,
multi-culturelle, en catégories socioprofessionnelles ainsi que par la coopération
bénévoles/salaries. De plus le double statut de personnes à la fois bénéficiaires et acteurs du
projet apporte une authenticité qui constitue la richesse de l’association.

La proportion d’adhérents de
moins de 30 ans a légèrement
augmenté par rapport à l’année
précédente.

D’où viennent les adhérents ?
L’association étant ouverte à tous sans conditions de ressources ni de statuts et quelque soit le
lieu de résidence, on dénombre une quarantaine d’adhérents résidant hors de Bordeaux, soit 4%.
La proximité géographique a une incidence sur la fréquentation magasin car il est plus simple de
faire ses courses près de chez soi. Mais ces adhérents hors Bordeaux viennent notamment pour
les poches de fruits et légumes le lundi, ce qui traduit l’insuffisance des moyens d’aide alimentaire
actuels.

Estimation de la répartition géographique des
adhérents en 2015
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des orientations
des MDSI
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III.

La participation

La distance a en revanche peu d’influence sur la participation. En effet qu’il s’agisse du bénévolat
ou des ateliers, les personnes se déplacent pour une activité qui leur plait. Ce constat est
corroboré par les données recueillies auprès de plusieurs associations qui animent des ateliers de
cuisine.
La participation dans l’association reste une démarche libre, indépendante et sans contrepartie.
Au sein des 895 adhérents, on dénombre 20% de personnes actives au sens comptable du terme :
•

80 personnes ont pratiqué ponctuellement ou régulièrement du bénévolat

•

99 autres personnes ont participé à des ateliers de cuisine ou de jardinage

Ce taux de participation est conforme aux possibilités de l’association qui doit aussi accueillir plus
de 10 000 visites au magasin. Mais ce décompte présente une vision étroite de la participation,
notion qui doit être vue de manière beaucoup plus constructive et incluante.
La participation, telle qu’elle est travaillée dans l’association, commence par un simple échange
de paroles, un café, un geste aidant.
La phase d’apprivoisement de l’association est essentielle pour des personnes touchées par de
l’agoraphobie, de la dépression ou d’autres maux qui freinent le lien social. Le temps nécessaire à
une mise en confiance peut s’étendre à plusieurs mois, voire plusieurs années.
Les conditions qui permettent la participation d’une personne ne tiennent pas non plus qu’à
l’Epicerie mais à la situation globale de cette personne. L’important étant que l’association rende
possible la participation de chacun à tout moment. Il en va de même pour l’arrêt ou la suspension
de la participation.

IV.

Le bénévolat d’utilité sociale

L’activité bénévole, pleinement nécessaire au fonctionnement de l’association, constitue aussi un
objectif essentiel du projet associatif qui est de donner à chaque adhérent qui le souhaite la
possibilité de participer.
Les bénévoles ont effectué plus de 1 675 permanences de 3 à 4 heures en 2015. Cela représente
l’équivalent de 3 temps plein annuels.
En 2015 les bénévoles ont assuré 1675 permanences
Magasin
Ateliers
Vie associative
1222
240
213
Magasin divers
Accueil adhérent
Caisse vente
Recherche fournisseurs
Inventaire
Approvisionnement
Bricolage
Banque alimentaire
Cuisine
Jardin
Lombricompost
Travail technique : informatique et communication
Groupe de travail et réunions collectives
Représentation extérieure
Gouvernance associative
Administratif et comptabilité

Ce décompte sous-estime le travail effectué par les bénévoles à leur domicile pour des projets tels
que le Site Internet, l’étude de sujets techniques, la recherche de fournisseurs, le travail avec
Culture du coeur, ainsi que la communication avec les autres associations.
En effet, en plus des projets spécifiques de l’année 2015 décrits plus loin, l’équipe bénévole est
intervenue sur plusieurs projets majeurs qui aboutiront en 2016 parmi lesquels la rénovation du
Site Internet vers une version plus interactive comprenant un forum.
Ce bénévolat d’utilité sociale permet une multiciplicité de démarches individuelles : sortir de chez
soi, pratiquer son français, expérimenter une posture professionnelle, acquérir une expérience
valorisable auprès d’un employeur, etc.
Il s’agit aussi d’aller à la rencontre de l’autre et de prendre confiance en ses capacités
participatives.

V.

L’activité de l’association en chiffres clefs

La dynamique humaine
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Ce tableau fait apparaître clairement que la fidélisation des anciens ne présente pas un obstacle à
l’accueil de nouveaux adhérents, particulièrement en ce qui concerne les utilisateurs d’aide
alimentaire.

L’activité générale
L’association expérimente un modèle d’Economie Sociale et Solidaire qui crée ses propres
ressources et valorise les aides publiques.

En effet, le magasin solidaire fonctionne grâce à la mise en oeuvre des aides à la personne et du
co-financement de ces aides par les bénéficiaires eux même. Cela apporte une part d’auto
financement à l’association qui reste pour autant dépendante de subventions de fonctionnement.

Les activités de l’association ne relevant pas d’un droit commun, c’est-à-dire d’une obligation
d’intervention des institutions, les subventions publiques restent incertaines d’une année sur
l’autre.
Néanmoins les partenaires ont accompagné la croissance des besoins et les subventions publiques
deviennent un peu mieux canalisées en l’année 2015 grâce aux agréments « Espace de Vie

Sociale » et « Jeunesse Education Populaire ». Par ailleurs l’association bénéficie mais dépend
également de dons privés soumis au libre arbitre de fondations de droit privé.

Le magasin et l’aide alimentaire
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Les équilibres des années précédentes sont conservés avec quelques évolutions :
•

L’utilisation de chèques Epicerie, financés par des associations pour accompagner leur
public augmente. Le CALK, le PRADO et l’association Jeunesse Habitat Solidaire les ont mis
en œuvre cette année.

•

La consommation des jeunes a diminué.

•

Les ventes hors système d’aides ont également diminué. Ces ventes proviennent autant
d’un public garantissant la mixité sociale que de personnes en petites conditions
financières venant chercher de l’aide autour des poches de fruits et légumes de la Banque
alimentaire le lundi par exemple.

L’association va donc surveiller ces deux derniers indicateurs afin d’identifier des causes et de
réfléchir aux besoins de ces publics.
Le panier moyen de course est de 20 euros en 2015 (soit 10 euros versés en cas d’aide), il a
augmenté de 6 euros depuis l’ouverture en 2008.
Les producteurs solidaires
Quelques producteurs réduisent leurs marges pour
offrir aux adhérents de l’association un prix
abordable sur des produits de très haute qualité :
Saluons spécialement Laurent Tite et sa famille (en
photo) pour La ferme des Jarouilles pour son
engagement à nos côtés, ainsi que Thierry Maître,
apiculteur, Cécile Bélaud pour ses délicieuses
confitures, et Franceline Labuzan de la poulôbio.

L’utilisation des aides
Les aides alimentaires financées par le conseil départemental sont attribuées par plusieurs
services sociaux, principalement les MDSI, le CCAS, la Mission Locale et certains foyers
d’hébergements. Depuis peu le CAIO et bientôt le Diaconat proposent des aides.

A ces 568 utilisateurs d’aides, il faut ajouter une trentaine de personnes soutenues par les
associations, soit environ 600 foyers.
Le montant annuel d’aide publique consommée par foyer est de 190 euros pour les familles
adultes et de 90 euros pour les jeunes de moins de 25 ans.

Durée de l’aide
On distingue un mode d’utilisation des aides assez différent entre les jeunes et les adultes :
La plupart des familles ou des adultes utilisent une aide sur une période de 13 à 30 mois. Une
trentaine d’adhérents a fréquenté l’association plus d’un an avant de recourir à une aide
alimentaire et inversement un certain nombre, 25 personnes en 2015, continue à fréquenter
l’association durablement après l’arrêt de l’aide.
Chez les jeunes, la période d’utilisation d’une aide est plus courte, de 3 à 15 mois, ce qui laisse
supposer que les difficultés sont pour certains plus passagères. Il est plus rare que des jeunes
fréquentent l’association avant ou après une aide mais ceux qui le font s’engagent dans le projet.

Les personnes précaires sans aide alimentaire
Une partie des 300 adhérents qui ne bénéficient pas d’aides alimentaires est pour autant en
situation de fragilité économique. Ainsi, la moitié des personnes qui viennent acheter les poches

de fruits et légumes provenant de la Banque alimentaire et vendues à prix symbolique le lundi
après-midi sont des adhérents sans aide alimentaire. De nombreux étudiants figurent parmi eux.

VI.

Les ateliers

Une centaine de personnes a participé à des ateliers organisés par l’association.

130 ateliers de cuisine en 2015
Les ateliers cuisine encouragent la création de réseaux d’entraide et de partage sur la
base du plaisir et de l’appartenance à un collectif. Ils permettent de se réapproprier des
choix alimentaires, de transmettre les préconisations alimentaires en terme de santé
publique et s’inscrivent dans une démarche de développement durable.
C'est bien sûr un moyen pour sortir des mesures d’assistance.
92 cuisiniers différents dont 32 hommes et 60 femmes se sont retrouvés à la cuisine. Ils
constituent un groupe flottant de 8 participants, parmi lesquels certains feront une
expérience ponctuelle alors que d’autres seront là chaque semaine. Les cuisiniers ont pu
bénéficier d’une importante mobilisation de six animateurs bénévoles, aidés de
plusieurs stagiaires issus d'horizons très variés (parcours universitaires, formation en
travail social, parcours de réinsertion,...).
Ils ont lieu 3 fois par semaine et ont fait l’objet de coopérations avec les Ptits gratteurs,
la bibliothèque des Capucins et le jardin botanique pour la récolte de légumes. Ces
partenariats permettent une ouverture sur le quartier, l'échange entre associations ou
structures municipales et la mutualisation des compétences en matière d'animation.

4 ateliers de lombri-compostage
Bien que cette pratique reste assez confidentielle, le lombri-compostage est toujours
porté avec conviction par l’Epicerie à titre pédagogique auprès des adhérents. Un maître
composteur formé accompagne les participants dans cette démarche à la fois à titre
informatif mais également sur les gestes techniques : préparation de la vermicaisse,
pesée des matières, récolte de la vermicaisse, etc..

12 ateliers autour du jardin en bacs
Ces ateliers s’ajoutent à la semaine de construction des bacs détaillée plus loin. Ces
ateliers bénéficient des compétences et du savoir-faire d’un jardinier urbain
professionnel. Ils ont pour vocation de créer du lien social, du partage et de l'échange de
pratique entre les jardiniers plus expérimentés et ceux en herbe. Les animations
s'organisent autour des semis pour le printemps, la veille et l'entretien des plantations
dans les bacs et l'apprentissage des techniques de jardinage urbain : planter une
multitude de variétés végétales dans un espace restreint ! L'idée étant d’aller vers
l’autonomisation d’un groupe de jardiniers pour pérenniser le projet.

Vers une cohérence entre jardinage, alimentation et écologie
L’existence du jardin en bacs permet de situer les ateliers dans une dynamique environnementale
plus globale. Dans l'intérêt du cycle écologique naturel, nos ateliers s'articulent autour de la
production (le jardin), la consommation (cueillette des herbes, des fraises etc...) et le recyclage
(lombricompost).
Dans cette dynamique, l'Epicerie souhaite se positionner comme un point relais sur la question du
lombri-compostage.
Courant 2015 des évolutions ont vu le jour :
Les ateliers du mardi soir, qui se heurtaient à des difficultés horaires liées à la fermeture des
locaux à 19h30, ont été remplacés par des ateliers l’après-midi sur des thèmes écologiques. Le
premier projet étudié est celui de la fabrication de produits ménagers à partir de produits
écologiques et peu coûteux. Ces ateliers se développeront en 2016.

La culture
Le partenariat avec Culture du cœur a permis de distribuer gratuitement 143 places de spectacles
ou de match de sport, ce qui place l’association parmi les acteurs significatifs dans l’accès des
publics à petits moyens financiers à la culture.

Le point info-santé
Les travailleurs sociaux de la CARSAT et l’infirmière de la Maison Départementale de la santé ont
accueilli au Point Info Santé hebdomadaire un public très large, adhérent ou non de l’association,
pour procéder à des ouvertures de droits à la CMU et orienter vers des centres de dépistage ou de
soins.
Le travail de l’infirmière porte autant sur une aide à des problèmes psychologiques que
physiologiques.
Entre 10 et 20 personnes sont accueillies chaque mercredi.

VII. Les points forts de l’année
La création du jardin en bacs
La création du jardin en bacs marque un temps fort de l’année 2015 et plus globalement dans
l’histoire de l’association car ce projet a nécessité une organisation hors norme par rapport au
fonctionnement habituel.
Le projet faisait appel à des compétences dont l’association ne dispose pas : conception des
aménagements, plan de construction, calcul des matériaux nécessaires, jardinage. A ce sujet la
complémentarité entre l’Epicerie et Friche & Cheap, association avec laquelle l’Epicerie avait déjà
collaboré sur je jardin partagé de la place André Meunier, a particulièrement bien fonctionné.
Friche & Cheap prenant la responsabilité technique des opérations et l’Epicerie celle de
l’animation.
La phase de construction nécessitait une mobilisation surdimensionnée en regard des moyens
humains habituels déjà captés par le fonctionnement ininterrompu de l’Epicerie.
En effet le décompte du travail réalisé est évocateur :
 9 journées de professionnels encadrant le chantier (Delphine Willis, paysagiste et Julien
Beaucquel, jardinier) et 5 journées d’animation avec Nelly Desbarats.
 23 journées de travail manuel réalisées par 15 bénévoles.
 Pour alimenter cette équipe, 10 cuisiniers se sont relayés toute la semaine sous la houlette de
Clément Pater, étudiant en diététique.
La construction s’est déroulée du 20 au 24 avril, soit 5 jours au cours desquels l’équivalent de 55
journées de travail a été fourni.
Au sein de l’équipe, certains bénévoles connaissaient déjà bien l’association alors que d’autres
adhérents n’avaient jamais eu l’occasion de contribuer au projet et certaines personnes adressées
par les partenaires découvraient l’association. Ce fut donc l’occasion de rencontres fortes.
L’ambiance exceptionnelle qui a régné sur le chantier a marqué tous les participants,
professionnels ou bénévoles, qui ont pu retirer beaucoup de fierté de cette action.
Cette dynamique a impulsé la création d’un groupe de jardiniers très motivés dont Julien a pu
constater l’appétit d’apprendre.
Le bilan analyse plus complet du travail réalisé dans ces ateliers figure dans le bilan spécifique du
projet jardin.

Le travail de diagnostic en vue de la réécriture du projet associatif
Le diagnostic engagé dans le cadre du renouvellement de l’agrément « Espace de Vie Sociale »
délivré par la CAF a conduit à animer un certain nombre de réunions avec les bénévoles et les
partenaires autour du projet associatif. En complément les bénévoles ont organisé une
consultation des adhérents.
L’ensemble de ce travail collectif a permis de valoriser les actions de l’association dans une
dimension très complète autour du travail sanitaire et social portant sur l’alimentation.
Ainsi ont été mis en évidence, la portée du travail associatif sur :
•

l’amélioration de la qualité de la vie, la lutte contre le non recours aux aides sociales, la
levée des freins à la participation, l’insertion sociale et professionnelle, l’expérimentation
d’un modèle économique d’Economie Sociale et Solidaire, la capacité à faire émerger des
projets, la capacité à produire de la méthodologie, la dimension inspirante et l’aide
apportée aux porteurs de projets, la prise en compte des enjeux écologiques, l’évolution
des relations aidant/aidé.

Ce diagnostic a recueilli un certain nombre d’attentes et a fait ressortir les points forts du travail
associatif ainsi que les points à améliorer, parmi lesquels :
•

Les adhérents qui se sont exprimés lors de la consultation ont salué l’implication des
bénévoles et l’accueil qu’ils réservent aux nouveaux arrivants comme aux habitués.

•

Les bénévoles ont souhaité une écoute plus individualisée pour mieux «bénévoler
heureux».

•

La consultation des partenaires a mis en avant l’importance de l’association comme
plateforme de débat entre professionnels et avec le public.

Un point de fragilité particulier a été relevé concernant les ressources humaines. Pour assurer un
service 6 jours sur 7 sans interruption annuelle, l’association bénéficie d’un importante équipe
bénévole mais d’une équipe salariée plus modeste, d’autant qu’un des trois postes salariés
dépend des dispositifs d’aide à l’emploi dont l’avenir est toujours incertain.

Le travail autour de la révision des statuts
Les statuts de l’association, rédigés lors de sa constitution en 2006, instauraient la participation
des adhérents à la gouvernance du projet en leur réservant un collège à part entière doté d’un
tiers des voix du conseil d’administration.
Ces statuts ont été modifiés en 2009 pour renforcer cette participation grâce à la création de 3
postes suppléants venant consolider la participation des trois adhérents élus au conseil
d’administration.
Cette première révision a favorisé l’existence d’un dialogue très fructueux au sein du conseil
d’administration entre les élus des collectivités locales, les dirigeants d’associations partenaires et
les citoyens représentés par les adhérents.
Pour autant les membres du bureau de l’association et les représentants des adhérents ont
souhaité engager une nouvelle révision des statuts pour les rendre plus pédagogiques, améliorer
certains aspects opérationnels et toujours conforter la participation de tous.
Ce travail a mobilisé le collège des adhérents au rythme d’une réunion mensuelle pendant plus
d’un an et a constitué l’ordre du jour de plusieurs réunions du conseil d’administration comme du
bureau pour aboutir à une proposition livrée en début d’année 2016 aux adhérents.
Les représentants des adhérents au conseil d’administration investis dans ces missions en 2015
sont : Laurent Gortchinsky, Sabine Ippolito et Jean –Noël Sandré, titulaires et Michèle Couthures,
Nathalie-Sophie Desalbres et Florence Lamarque, suppléantes.
Ces représentants ont également révisé les chartes adhérents et bénévoles.

Le travail méthodologique sur la démarche participative
Les réunions collectives ont également été mises à profit pour parfaire l’accompagnement des bénévoles dans l’association. Chacun a apporté sa contribution à la construction d’un cheminement que peut emprunter tout bénévole dès
sa première visite. L’objectif est de conforter les bonnes conditions d’exercice du bénévolat ainsi que de favoriser l’implication dans la gouvernance associative et la prise de responsabilité. Ce cheminement n’oublie pas d’intégrer une
issue naturelle bien que souvent taboue qui est l’arrêt du bénévolat en fonction des projets personnels de chacun.

L’étape suivante de ce travail d’accompagnement à la participation consiste à développer des outils de mise en pratique simples, fluides et à la portée de tous.

Bénévole, administrateur, stagiaire ou salarié,
ils ont contribué au fonctionnement et à la vie de l’Epicerie
pendant l’année 2015

ABDELKADER ADEBODE ADRIEN AMINE ANA-MARIA ANNE MARIE ANNIE
BEATRICE G BEATRICE W BELANIE BENEDICTE BERTRAND BERYL BRIGITTE
CAMILLE M CAMILLE T CARINE CATHERINE S CECILE P CELINE CHARLENE
CHARLES CHRISTIANE CHRISTOPHE CLAIRE CLEMENT CORENTIN DANIELE DANY
DOMINIQUE DOUAE EDWIN ERIC FANNY FATIHA B FATIMA C FATIMA T
FLORENCE FRANCIS FRANCK FRANCOISE FREDERIC GENEVIEVE HENRIETTA
HICHAM INGRID ISABELLE G ISLAM JEAN NOEL JEAN PIERRE M JEAN-PIERRE F
JOSETTE KAMEL KATIA LAURA LAURENT LOUIS LUC MAGUY MARC MARCELE
MARIE MARINA MARTINE B MARTINE M MARYSE MEGANE MELINA MICHELE
MOUSSA MURIELLE NAIDY NAIRA NATHALIE NATHALIE-SOPHIE NELLY OLGA
PATRICE PATRICK A PHILIPPE O PIERRE ROBIN QUENTIN ROGER SABINE
SERGE L SERGE M SUZANNE TEDDY THOMAS VANESSA YVETTE

Un grand merci à chacun

