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« Au début, je croyais que j’allais faire les courses,
et puis je me suis aperçu qu’il y avait des choses plus importantes, »
P. adhérent de l’Epicerie.

Méthodologie employée
pour l’écriture du projet
2017-2020

Le projet ici développé pour la période 2017-2020 s’inscrit pleinement dans la continuité du projet
initial établi en 2006. Il s’est adapté à l’évolution du contexte local et s’est mis à jour de par
l’expérience acquise au fil des années.
Ce projet 2017-2020 est le fruit d’un travail collectif mené avec les adhérents et les partenaires de
janvier 2015 à août 2016 au travers des travaux suivants :
•

les évaluations des “points rencontres” adhérents/professionnels 2014

•

la consultation des adhérents menée par les bénévoles en 2015

•

la consultation des partenaires menée en 2015

•

le travail méthodologique réalisé avec les bénévoles en 2014 et 2015

•

les rapports de stage des étudiants

•

Le travail de révision des statuts mené avec les représentants des adhérents

•

le diagnostic territorial partagé mené en 2016 avec les associations Promofemmes, Les P’tits
gratteurs et le centre d’animation Saint Michel.

•

Le « buffet des mots » organisé pour l’assemblée générale extraordinaire de mars 2016

•

Les réunions de bénévoles, de comité de suivi, de groupe technique, du bureau et du conseil
d’administration consacrées en 2016 à l’élaboration de ce projet.

Projet adopté par le conseil d’administration du 20 septembre 2016
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1. Présentation de l’association
1.1. Les missions
•
•

Permettre aux personnes touchées par une précarité financière d’accéder à une alimentation
de qualité afin de préserver leur santé.
Favoriser l’inclusion sociale et citoyenne des personnes fragilisées en les associant à
l’animation du projet.

1.2. Les valeurs
Issu d’une large concertation, le projet associatif s’est construit autour des valeurs suivantes :
1. La prise en considération des adhérents : tout adhérent est considéré comme une personne
ressource pour l’association et la vie locale.

2. Le refus de la discrimination : l’association est ouverte à tout public, tous les adhérents ont
les mêmes droits dans l’association.

3. Le respect de la dignité et de l’autonomie de chacun : chaque adhérent décide librement de
ses achats et de sa participation aux animations.
4. La participation des adhérents : l’association invite les adhérents, sans obligation ni
contrepartie, à participer à la vie associative, à se comporter en acteur du projet.

« Je ne suis pas considéré comme quelqu’un qui vient demander de l’aide ».
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1.3. L’environnement

Située à proximité immédiate du marché des Capucins, le «ventre» historique de Bordeaux,
l’association se trouve dans un quartier très commerçant, qui a pour autre caractéristique d’être un
quartier parmi les plus pauvres de la ville, inscrit en zone prioritaire au titre de la politique de la ville
mais riche d’un tissu associatif multiculturel dense et dynamique.

La zone rouge concentre environ 70% des adhérents, la zone bleue 20% supplémentaires et à la
marge, certains adhérents viennent des autres quartiers de Bordeaux, voire de la métropole.
Il n’y a pas de relation établie entre la distance du lieu d’habitation des adhérents à l’Epicerie et leur
participation ou leur engagement associatif.
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1.4. Le public / Les adhérents
Le public concerné par l’aide alimentaire se banalise depuis une vingtaine d’années, ainsi
l’association accueille des personnes dans une grande diversité de configuration socioprofessionnelle. La caractéristique partagée par environ 85% des adhérents est de vivre au-dessous
du seuil de pauvreté.
Une personne, le plus souvent une femme, adhère pour l’ensemble de la famille qui pourra ensuite
fréquenter l’association. Les enfants sont reçus accompagnés de leurs parents.
Les familles sont majoritairement monoparentales et 60% des adhérents vivent seuls sans enfants, ce
qui indique que de nombreux adhérents sont concernés par l’isolement.
90% des adhérents sont en âge de la vie active bien qu’une grande partie d’entre eux soit éloignée de
l’emploi, notamment pour des raisons de santé.
La présence des jeunes est importante (de 25 à 35 % selon les années) en liaison avec l’utilisation
d’aides spécifiques pour les moins de 25 ans à l’Epicerie.
Les 900 à 1 000 adhésions annuelles permettent d’estimer un nombre d’environ 2 000 personnes
utilisatrices de l’association chaque année. Ces personnes sont très majoritairement (de 65 à 70%)
orientées par des professionnels institutionnels ou associatifs. Mais une partie des adhésions
spontanées est le fait de personnes également en situation de précarité.

Le dispositif associatif ne se sature pas car le renouvellement des personnes se fait naturellement :

En effet on constate chez l’ensemble des adhérents, comme dans le sous-groupe de bénévoles, une
répartition équilibrée entre un noyau solide d’anciens qui connaissent bien le projet associatif et une
large place laissée à de nouveaux arrivants qui apportent chaque année un regard neuf et
permettent de nouvelles rencontres.
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1.5. L’équipe opérationnelle
L’équipe salariée comprend 3 postes à temps plein, un poste de coordination et deux postes
d’animation.
Une équipe de 60 à 70 bénévoles contribue au fonctionnement quotidien des activités ainsi qu’au
développement de l’association.
Le fonctionnement opérationnel repose sur une coopération bénévoles/salariés avec une mixité à
plusieurs plans puisque de nombreux adhérents sont à la fois acteurs et bénéficiaires du projet.

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

1.6. L’environnement professionnel et le travail en réseau.
L’association s’est constituée dès l’origine sur la base d’un travail en réseau avec les acteurs
institutionnels et associatifs du territoire. Depuis 2006, plusieurs groupes de travail sont menés :
•

Le comité de suivi, 4 fois par an, composé des responsables de service des partenaires publics

•

Le groupe Technique, 5 fois par an, composé des travailleurs sociaux, professionnels de la
santé, intervenants techniques publics ou associatifs de terrain.

Les actions menées en partenariats sont décrites dans les annexes en fin de document
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1.7. Les moyens matériels
Le magasin alimentaire associatif
ouvert du lundi au samedi
(fermeture le jeudi), d’une surface
de 70m² comprenant un espace
d’accueil, où une partie des
adhérents bénéficie d’une remise
de 50% accordée par les services
sociaux et financée par le Conseil
Départemental.

« L’endroit lui-même est rassurant
car il est petit. Mais on trouve
tout ce qu’on veut. »

La cuisine de 30m² à partir de laquelle se
développent les ateliers autour de la
chaîne alimentaire : cuisine, jardinage et
recyclage, ainsi que des ateliers autour des
gestes écologiques comme la fabrication
de produits ménagers. Cet équipement est
également mis à disposition d’associations
partenaires.

« La cuisine est belle. »

Des bureaux mutualisés avec d’autres associations (en 2015 avec l’association Remuménage).
L’Epicerie dispose d’un bureau de 8 m² avec 2 postes de travail et peut accéder ponctuellement à
un second bureau ainsi qu’à une salle de réunion partagée.

L’ensemble des locaux a été rénové pour l’ouverture en 2008 puis des aménagements
complémentaires et travaux d’amélioration ont été réalisés en 2015 principalement dans la cuisine.
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1.8. Les activités

Les ateliers
Les activités proposées sont ancrées dans la vie quotidienne et s’appuient sur la fréquentation du
magasin. Centrées sur la chaîne alimentaire, depuis le jardinage jusqu’à la valorisation des déchets,
les animations accordent une place majeure à la cuisine dans ses dimensions sociales, culturelles,
cognitives et pécuniaires. Toutes les animations de l’association sont gratuites pour les adhérents.
•

Les ateliers de cuisine

Accompagner les personnes dans un temps convivial, où l’on fait la cuisine, où l’on partage de bons
repas équilibrés pour la santé avec un budget limité et avec peu d’équipement.
Et en même temps accompagner les personnes dans un travail d’équipe, dans l’organisation spatiotemporelle, dans la connaissance des aliments et la découverte des goûts.
Les ateliers de cuisine accueillent jusqu’à 10 personnes 3 sessions par semaine alternant les
thématiques « légumes frais », « pause sucrée », « légumes secs » et « cuisine du monde »
•

Les ateliers de jardinage

Apprendre d’une façon ludique d’où viennent certains produits que l’on consomme en même temps
que l’on développe un travail sensoriel (toucher-odorat) en entrant en contact avec les plantes et la
terre pendant le temps de jardinage. Ces activités améliorent également la convivialité du lieu et
créent un sujet de conversation favorisant les liens à l’entrée des locaux.
•

Les ateliers écologiques

Faire prendre conscience des problématiques de la vie quotidienne qui impactent l’environnement et
développer l’éco citoyenneté par l’apprentissage de gestes utiles:
Organiser la valorisation de nos déchets de cuisine et les utiliser dans le jardin ou apprendre
aux adhérents à réduire les coûts des produits ménagers en les fabriquant par eux même.
Favoriser l’échange d’astuces entre adhérents.

Les ateliers comprennent tous des actions communes avec acteurs locaux : jardins partagés, le jardin
botanique, la bibliothèque, Les p’tits gratteurs, Promofemmes, etc

Le Point-Info-Santé hebdomadaire
Cette permanence, animée par deux travailleurs sociaux de la CARSAT et une infirmière de la Maison
Départementale de la Santé, est ouverte à tout public hors Epicerie sans rendez-vous et accueille une
quinzaine de personnes chaque semaine.
À la croisée du travail social et sanitaire, cette action permet à la personne de se réapproprier sa
santé : ouverture de droits, éducation à la santé, information sur le réseau de soin, accompagnement
dans la réflexion et le questionnement autour de sa santé, orientation, écoute…
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La culture
Grâce au partenariat avec l’association Culture du cœur et à l’investissement bénévole, l’association
diffuse des places de spectacles gratuites « Culture du cœur » en Gironde auprès d’un public à petits
moyens financiers.

1.9. La gouvernance
•

Le conseil d’administration

Dans le but de constituer un lieu de débat rassemblant les différents acteurs du projet, le conseil
d’administration est composé de 4 collèges de taille égale :
Collège 1 : les membres fondateurs : Le Foyer Fraternel, le Diaconat et l’association Jeunesse Habitat
Solidaire disposant de six sièges dont 3 voix délibératives.
Collège 2 : les associations partenaires, cooptées pour une durée de 2 ans renouvelables, disposant
de six sièges dont 3 voix délibératives.
Collège 3 : les représentants des adhérents, élus par les adhérents pour 2 ans renouvelables
comprenant 3 titulaires et 3 suppléants.
Collège 4 : les élus des collectivités locales dont la voix est consultative.

•

L’adhésion à l’association

Les personnes physiques signent une charte de l’adhérent qui rappelle des valeurs et règles
associatives. Les bénévoles signent une charte du bénévolat qui précise le cadre d’intervention des
activités bénévoles. (Chartes en annexe)
•

La mise en place d’une démarche participative ascendante

Plaçant l’adhérent au cœur de son projet, l’association anime de multiples plateformes de dialogue
pour favoriser la remontée des propositions :
•

Réunions de bénévoles tous les 2 mois, complétées de réunions de travail intermédiaires,

•

Boite à idées et cahier de suggestions, forum,

•

Accompagnement de groupes projets, tels que ceux qui ont œuvré à la réalisation du Site
Internet, à la communication et à la recherche de fournisseurs.

•

Accompagnement du groupe de représentants des adhérents.
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2. Les axes d’interventions prioritaires du projet 2017-2020

A partir des activités opérationnelles décrites, les priorités retenues par les adhérents et partenaires
dans la conduite de l’action pour les années à venir sont les suivantes :

2.1.

Garantir un bon accueil........................................................................................................ 12

2.2.

Aider au mieux-être ............................................................................................................. 13

2.3.

Permettre à chacun de jouer son rôle de consom’acteur ................................................... 13

2.4.

Préserver la santé par l’accès à une alimentation saine...................................................... 14

2.5.

Prendre en compte les enjeux écologiques......................................................................... 14

2.6.

Ouvrir les possibles pour chacun ......................................................................................... 15

2.7.

Donner une utilité sociale par le bénévolat......................................................................... 15

2.8.

Favoriser l’exercice de la citoyenneté par l’implication associative.................................... 16

2.9.

Préserver le savoir vivre ensemble ...................................................................................... 16

2.10.

Apporter une contribution à la veille territoriale ................................................................ 16

2.11.

Contribuer à l’expérimentation de l’Economie sociale et solidaire..................................... 17
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2.1. Garantir un bon accueil
Accueillir … avec respect et gentillesse
L’ensemble de l’équipe a pour priorité d’assurer l’accueil chaleureux des nouveaux arrivants comme
des habitués, avec le respect dû à tout un chacun dans la société, et non en tant que bénéficiaire
d’aide sociale. Un coin accueil est garni de petits gâteaux et boissons et les bénévoles savent se
rendre disponibles pour converser.
« Quand on vient à l’Epicerie, on est accueilli avec le sourire, on nous offre toujours quelque chose. »

Accueillir… la première fois
Bien que les épiceries solidaires se développent, l’accès à l’aide alimentaire reste souvent très
difficile à accepter et la première visite d’un adhérent peut être chargée en émotion. Ces nouveaux
adhérents doivent également affronter un nouvel interlocuteur dans un lieu inconnu.
L’accueil des nouveaux adhérents est volontairement confié aux bénévoles, hors des postures
aidant/aidés, avec l’appui possible à tout moment de l’animatrice. La discrétion est de mise, aucune
question personnelle n’est posée, la situation sociale des personnes étant le cas échéant traitée par
un travailleur social partenaire en dehors de l’Epicerie.
« Je ressens de la honte à ne pas y arriver seul, la manière dont on est reçu nous déculpabilise un peu »

Ce premier dialogue avec des inconnus peut épisodiquement déstabiliser des bénévoles qui ne
détiennent pas toutes les réponses. Des groupes de travail sur l’accueil sont régulièrement organisés
par l’équipe.

Accueillir … les plus fragiles
L’ouverture à tout public garantit la mixité sociale nécessaire à la banalisation voulue de l’ Espace de
Vie Sociale mais permet également chaque année à environ plus de 100 personnes précaires de
rejoindre spontanément l’association.
Un nombre croissant de personnes en grande difficulté se présente avec des demandes parfois en
dehors du champ de l’Epicerie. Il convient de les accueillir et de les réorienter avec précision vers
l’interlocuteur adapté. La pertinence des réorientations repose sur le travail en réseau permanent
effectué par les professionnels sur le territoire.
Les difficultés rencontrées sont nombreuses, particulièrement la barrière de la langue ou l’absence
de réponse concrète connue. La collaboration avec les acteurs territoriaux pour améliorer l’accueil
des plus fragiles est une priorité.
Le Point Info Santé Hebdomadaire joue également un rôle important dans la lutte contre le non
recours aux aides sociales et l’orientation des plus fragiles.
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2.2. Aider au mieux-être
La notion de mieux-être a été retenue à la place du bien-être pour tenir compte de situations
individuelles si aigües qu’elles sont très éloignées du bien-être, pour s’affranchir de toute injonction
au bien-être et dans l’idée de rester conscient des limites de l’action associative en la matière.
Passer un bon moment
L’objectif premier des activités menées reste que pendant le temps de présence dans l’Epicerie ou
dans l’atelier, les adhérents passent un moment agréable, oublient leurs soucis pendant quelques
instants, rencontrent d’autres personnes venues d’horizons différents, positivent, échangent sur des
sujets diversifiés.
Améliorer la confiance en soi
Cette expérience de la vie de groupe aide à revivre dans la société en ayant moins peur des autres et
en apprenant à trouver sa place.
Le travail avec les adhérents visera également à réduire la peur de l’échec afin de développer les
capacités participatives.
Favoriser l’accès au divertissement
L’association est un lieu de diffusion d’informations sur les animations locales et développe ses
collaborations (culture du cœur, TNBA, Chahut, …) pour renforcer l’accès des adhérents aux sorties
culturelles.
Les adhérents souhaitent préserver ce lieu de mixité et de paix, quelles que soient les différences de
mode de vie ou de religion.

2.3. Permettre à chacun de jouer son rôle de consom’acteur
L’association ne veut pas seulement apporter une aide alimentaire mais lutter pour une prise en
compte des individus à part entière.
L’importance de pouvoir payer ses achats au magasin alimentaire, donc de cofinancer son aide, est
réaffirmée par les adhérents qui tiennent également à choisir leurs produits librement, en toute
autonomie.
Aucun adhérent n’est jugé sur ses choix alimentaires et chacun peut faire part de ses suggestions
dans le cahier d’échanges d’idées.
De plus, malgré un contexte de difficulté financière accrue, les adhérents ont exprimé clairement leur
souhait de contribuer par leurs achats à soutenir les circuits locaux et respectueux de
l’environnement.
La lutte contre le gaspillage est également un objectif économique et environnemental auquel
l’association contribue par une mise en réseau informelle et locale des associations de redistribution.
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2.4. Préserver la santé par l’accès à une alimentation saine
L’objectif de lutter pour des prix accessibles à tous doit rester compatible avec une démarche
qualité.
D’une part les produits Bio sont sollicités par certains adhérents et d’autre part les paniers de fruits
et légumes en provenance de la Banque Alimentaire des lundis après-midi, vendus à prix symbolique,
constituent l’unique accès aux produits frais de certains autres adhérents.
L’enjeu consiste donc à poursuivre les partenariats avec les producteurs locaux sur les produits frais
tout en identifiant de nouvelles pistes pour réduire les prix des produits tels que ceux de l’épicerie
de base, dite « épiceris sèche » afin d’aider davantage les plus démunis et ceux qui n’ont pas l’aide
alimentaire.
Parallèlement les modes de consommation des adhérents évoluent. Il sera intéressant de mieux
connaître les attentes du public pour mieux connaître ses besoins et sa situation en terme de budget
alimentaire.
Au-delà de l’attente d’une offre diversifiée, de qualité et financièrement accessible, les adhérents
sont en demande d’information sur les produits et la nutrition. C’est l’objet du travail de
développement des connaissances et des savoir-faire animé par l’atelier.
L’efficacité de l’association sur cette question implique une mise à niveau permanente de ses
équipements en lien avec la sécurité sanitaire.
Enfin, l’association communique pour la prise de conscience de la nécessité de soutenir la qualité
d’alimentation des populations à petits revenus au titre de la préservation de la santé.

2.5. Prendre en compte les enjeux écologiques
Les adhérents témoignent de leur sensibilité aux enjeux écologiques au travers de la consommation
responsable, de la lutte contre le gaspillage, de la valorisation des déchets, de la fabrication des
produits ménagers et du jardinage.
Les questions écologiques s’inscrivent en effet dans un cycle complet de la vie qui redonne du sens et
de l’équilibre au plan anthropologique et sont porteuses en matière de cohésion sociale et de
citoyenneté.
L’association participe à l’amélioration du cadre de vie dans le quartier par l’entretien des bacs à
jardiner sur le trottoir. Et en réseau avec les partenaires associatifs ou les initiatives d’habitants,
l’association peut contribuer à identifier des pistes d’amélioration du bien être dans la vie locale
autour de l’Epicerie.
A titre d’exemple, l’association diffuse ses savoir-faire avec son jardinage sur rue et en se
positionnant « point relais lombricompost ».
Par ailleurs, l’association veillera à améliorer ses bonnes pratiques dans son organisation quotidienne
autant que dans ses projets d’aménagement.
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2.6. Ouvrir les possibles pour chacun
Proposer et non imposer. Faire entrevoir, faire découvrir, faire sentir, permettre d’essayer,
d’interrompre, de recommencer… mettre en confiance. L’accompagnement du parcours des
adhérents au sein de l’Epicerie a pour objectif d’ouvrir les possibles sans exposer des personnes déjà
fragiles à des échecs.
Cela implique en premier lieu de respecter la capacité ou les difficultés à participer de chacun et
surtout de s’adapter au rythme de chaque adhérent, c'est-à-dire au temps qu’il lui sera nécessaire
pour venir vers le groupe ou vers l’activité.
La participation aux ateliers, le bénévolat ou l’engagement associatif, ouvrent de nouveaux horizons,
développent les savoirs, améliorent les savoir-être et les savoir-faire. Citons à titre d’exemple :
•

Améliorer sa maîtrise du français, surmonter les barrières de la langue.

•

Accéder au numérique. A ce sujet, l’association maintient sa communication papier pendant
qu’elle développe sa communication numérique par son Site, son forum et l’utilisation d’outils
collaboratifs en ligne. Cela s’accompagne dun accompagnement des adhérents à l’utilisation
de ces outils.

•

Pour ceux qui sont à la recherche d’un emploi, travailler la posture professionnelle, la mise en
pratique de leurs capacités et le maintien d’un rythme. L’expérience acquise est valorisable
auprès d’un employeur. L’accueil de stagiaires en insertion participe à ce rapprochement vers
le monde du travail dans un cadre adouci par la présence des bénévoles.

Pour aider chacun à trouver sa place, favoriser la participation, permettre au plus grand nombre de
transmettre et d’acquérir des savoir-faire, l’ensemble de l’équipe, bénévoles et salariés réunis, a
structuré un accompagnement à la participation autour d’un parcours en 6 étapes (schéma en
annexe). L’objectif est maintenant d’approfondir et d’affiner la mise en pratique de cette méthode
d’accompagnement à la participation.

2.7. Donner une utilité sociale par le bénévolat
La question de l’utilité sociale est cruciale dans un contexte où de nombreuses personnes éloignées
de l’emploi ne peuvent participer dans le cadre d’une profession, sont souvent isolées ou
désoeuvrées et souffrent d’un sentiment d’inutilité.
L’Epicerie solidaire n’utilise pas l’activité du bénévolat uniquement comme moyen de faire
fonctionner l’association mais comme une activité d’inclusion.
L’objectif est d’amener les personnes venues en tant que bénéficiaires d’une aide à devenir de
véritables acteurs d’un projet d’animation locale et ainsi à jouer un rôle certain dans la société.

« Agir et exister »
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2.8. Favoriser l’exercice de la citoyenneté par l’implication associative
Venir aider au quotidien ou au développer des projets dans l’Epicerie amène à connaître le
fonctionnement d’une association. Cela développe une compétence à agir transposable vers d’autres
projets d’intérêt collectif et sensibilise à l’implication dans la vie locale.
Dans cet esprit, l’association veille à favoriser la prise de responsabilité dans la vie associative, tout
en respectant les choix de non prise de responsabilité.
Avec l’appui éventuel de formation externe, l’équipe accompagne les administrateurs représentant
les adhérents lors de leur prise de fonction et dans l’organisation de leur travail collégial. Dans un
autre domaine, l’équipe travaille avec les partenaires sur l’implication et la prise de responsabilité
des jeunes.

2.9. Préserver le savoir vivre ensemble
S’engager dans un lieu de mixité sociale caractérisé par une grande diversité de personnes participe
également à la levée des peurs de « l’autre » et à la lutte contre les discriminations.
Pour cela, l’association veille à garantir la « mixité multiple » de l’équipe aux plans homme/femme,
intergénérationnel, culturel, des catégories socioprofessionnelles et sur le double statut des
bénévoles qui sont bénéficiaires et acteurs du projet.

2.10.

Apporter une contribution à la veille territoriale

L’association contribue à remonter vers les pouvoirs publics la parole des citoyens. Cela s’opère à
différents niveaux : au sein de conseil d’administration, lors des assemblées générales et au cours de
plateformes de dialogues avec les professionnels telles que les « points rencontre » organisés en
2014.
Les acteurs du territoire souhaitent organiser et structurer une veille territoriale active sur le
quartier. L’Epicerie pourra y participer et apporter son concours en termes de propositions
méthodologiques.
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2.11.

Contribuer à l’expérimentation de l’Economie sociale et solidaire

L’Epicerie expérimente un modèle économique dans lequel intervient une activité marchande non
concurrentielle.
Le mode de financement des aides alimentaires permet une double utilisation des fonds publics :
Les aides à la personne attribuées nominativement en réponse à des difficultés précises bénéficient
en totalité à leur destinataire. Mais leur utilisation dans l’Epicerie draine des fonds privés citoyens
venant du cofinancement des bénéficiaires de l’aide et des habitants du quartier. Cela contribue à
faire exister un dispositif d’Economie Sociale et Solidaire intervenant dans le champ plus large de
l’animation sociale locale.
Ce dispositif est ainsi gagnant pour tous les acteurs car il potentialise l’utilisation des fonds publics, il
augmente le niveau de service rendu aux destinataires de l’aide et il permet le soutien des personnes
en précarité venues spontanément ainsi que les usagers d’associations partenaires.

L’objectif est de poursuivre cette expérimentation. L’association accorde aussi du temps à l’accueil
de porteurs de projets auxquels toute méthodologie qu’ils jugent utile est transférée.
L’association accueille les étudiants en travail social et médico social, en économie solidaire et en
animation locale et leur confie des projets d’analyse ou de développement.
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3. Modalités d’évaluation
Les modalités d’évaluation de l’activité sont de différentes natures :

Concernant l’aide alimentaire :
Appréciation quotidienne des adhérents par leurs choix d’achats.
Analyse des ventes.
Travail avec le groupe technique et les représentants des adhérents.

Concernant le public ciblé :
Mixité de l’équipe
Evaluation du nombre d’adhérents en précarité venus spontanément
Bilan annuel du Point Info Santé
Nombre et diversité des adhérents

Concernant la participation :

Candidatures et taux de participation aux élections
Participation à l’assemblée générale et aux rencontres proposées
Implication dans la vie associative.
Nombre de bénévoles, longévité des participants, capacité à accueillir de nouveaux entrants
Engagement, technicité des interventions et prises de responsabilité
Réalisations collectives

Concernant les objectifs psychosociaux visés :
Parcours individuels
Nombre et diversité des ateliers réalisés
Implication des bénévoles et participants
Qualité des relations humaines
Bilans de projets (exemple de bilan en annexe).
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4. annexes

•

Charte des adhérents

•

Charte des bénévoles

•

Schéma : Ouverture des possibles, bases de la démarche participative

•

Schéma d’accompagnement du parcours dans l’Epicerie

•

Tableau des actions et échanges en partenariat local

•

Evaluation : exemple de tableau de bilan du projet jardin

•

Objectifs pédagogiques des ateliers et autoévaluation des participants
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Charte de l’adhérent de l’Association l’Epicerie

L’Association l’Epicerie est située au cœur du quartier des Capucins à Bordeaux.
Elle a pour but de promouvoir l’accès pour tous à une alimentation de qualité,
dans l’intérêt collectif.
Avec la participation de ses adhérents, l’Association porte un projet novateur
d’économie sociale et solidaire.
Fondée sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, dans un esprit
d’égalité et de solidarité, l’Association est ouverte à toute personne qui adhère à
ses valeurs.
Ainsi, le projet de l’Epicerie veut préserver la dignité et l’autonomie de chacun,
de chaque famille, et permettre de retrouver sa dimension humaine et citoyenne
au sein de la cité.
L’adhésion annuelle permet :
•
•
•
•

D’accéder au magasin associatif et de participer aux activités proposées.
De contribuer ponctuellement ou régulièrement au fonctionnement de
l’Association.
De s’exprimer sur la vie de l’Association auprès des membres du Conseil
d’Administration.
De s’inscrire dans la vie de l’Association :
Participer et voter aux Assemblées Générales.
Disposer des statuts et des bilans.
Elire les représentants des adhérents au Conseil d’Administration.
Présenter sa candidature au Conseil d’Administration.

Tout adhérent signant cette charte s’engage à respecter :
•
•

Le règlement intérieur de l’Association, en particulier les consignes
d’hygiène et de sécurité.
Le savoir-vivre ensemble : se comporter avec politesse, avec honnêteté et
respect envers tous.

Charte signée par Mr
A Bordeaux, le

Mme
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Charte des bénévoles de l’Association
L’association a choisi de faire une grande place au bénévolat pour associer pleinement les
adhérents au fonctionnement et à l’évolution du projet.
Etre bénévole à l’Epicerie, c’est participer à son rythme et en fonction de ses propres
souhaits à la mise en œuvre du projet de l’Epicerie solidaire en coopération avec l’équipe
salariée.
L’Association l’Epicerie :
5.
6.
7.
8.

Vous permet d'exercer une activité dans un cadre d'ouverture aux autres.
Vous remet un livret d’accueil.
Vous informe régulièrement sur la vie de l’Association.
Vous propose un accompagnement en liaison avec votre activité au sein de
l’Association (aide technique, formation,…).
9. Organise des réunions où chacun peut s’exprimer.

Etre bénévole, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre adhérent de l’Association et à signer sa Charte.
Accueillir et respecter toute personne sans distinction d’origine, de situation
sociale, ni de religion.
Ne pas promouvoir mes idées politiques ou religieuses.
Observer les règles de confidentialité et de discrétion.
Faire preuve d’indulgence et de bienveillance envers chacun.
Participer à la vie de l’Association et si possible aux réunions de bénévoles.
Suivre les consignes nécessaires à la réalisation des activités.
Prévenir dès que possible les responsables de l’Association en cas d’absence.

L’Association peut modifier l’organisation des activités selon les besoins collectifs.
L’association et le bénévole sont libres, de réduire, de modifier ou de cesser leur
coopération.
Les membres du Bureau et la coordinatrice sont disponibles pour recevoir tout bénévole
qui le souhaite.
Le bénévole signant cette charte a pris connaissance du règlement intérieur, des valeurs
et objectifs de l’Association et s’engage à les respecter.

Charte signée par Mr
A Bordeaux, le

Mme
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La démarche d’accompagnement en schéma
En perspective d’améliorer l’accompagnement individuel, et à partir de l’expérience cumulée, l’équipe bénévole et salariée développe une méthode d’accompagnement à la participation composée de 6 étapes formant un parcours
type des adhérents bénévoles.
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Actions

Partenaires

Mise à disposition de la cuisine

Réguliers : Promofemmes, Oxygène et le collectif SIDA 33
Occasionnels : CEID, Disparate, EPIDE,
Hommage, l’hôpital de jour SMA, les MDSI, le Samsah ARI Intervalle, l’Université Populaire, …

Animations communes

Jadrin botanique, Bibliothèque de quartier, Ptits gratteurs, jardins d'aujourd'hui, Friche & Cheap,
La cabane à gratter,

Accès aux droits

CARSAT et Maison Départementale de la Santé

Mise en œuvre d'aides financières à la personne

Aides DJEC et DP2I du Conseil départemental : MDSI, CCAS, Mission Locale, CAIO, Diaconat, Foyer Jonas, Foyer des Do
Services de tutelle ou de curatelle.
Chèques Epicerie : Foyer laïque du PRADO, IPPO, CALK, Foyer de jeunes travailleurs AJHS, Le refuge.

Groupes de travail / Projets / Echanges

MDSI, CCAS, Mission Locale,CAF, CALK, CAIO, Diaconat, Foyer Jonas, Foyer des Douves, Promofemmes, Le ptit grain, F

Accueil de stagiaires

En insertion : Maison de la Promotion Sociale, Talis Ininéraire Emploi, Service de la Protection Judiciaire de la jeunesse
EPIDE, Mission de lutte contre le décrochage scolaire, Centre de préparation à la Vie active de la CAF, Equinoxes, Ecole
En études : Université de Bordeaux, INPES et licence pro anmation, Sciences PO, BTS CESF et dietetique
Autres : Halsburrry, CNED
Accueil, visites ou stages : Antony, Bordeaux Grand Parc, Coutras, Créon, Evreux, Grenoble, Lormont, Mérignac, Pessa

Accueil des porteurs de projets d'Epiceries solidaires

Cubzac, Talence, …

Formation des bénévoles

Accès à la culture

Mutualisation

Boulevard des potes : formation à la vie associative et à la citoyenneté.
La Banque Alimentaire : Tous Acteurs de la Sécurité Alimentaire.
Mairie de Bordeaux et Conseil Départemental
Organismes privés de formation ou d'ateliers d'analyse de pratiques.
TNBA
Culture du coeur
Allo Service Bordeaux
Atelier Remuménage

2015 - Bilan du projet « jardins en bacs « au terme de la première année

OBJECTIFS VISES

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Objectifs atteints
- Inclure des personnes fragiles par la participation aux ateliers collectifs;
- Créer un lien devant l’Épicerie : le jardin est devenu un sujet de

Créer du lien social

conversation devant l’Epicerie où les passants aiment s’attarder.
Objectifs à développer
- Ouverture à de nouvelles personnes du quartier : à travailler notamment
en lien avec la bibliothèque.
Objectifs atteints
- Pratiquer une activé physique de plein air ;
- Se laisser un temps de pause et de concentration ;
- Développer l'éveil sensoriel ;

Favoriser le bien-être

- Renouer avec des choses simples, la nature, le rythme des saisons ;

et une bonne santé

- Développer des compétences psychosociales notamment les capacités de
coopération des personnes ;
Objectifs à développer
- Sensibiliser aux produits alimentaires : à développer avec des objectifs de
production plus soutenus ;
Objectifs atteints

et contribuer à

- Redonner à l'humain une place au cœur du rythme des saisons et de la
nature
- Sensibiliser aux pratiques écologiques et au recyclage ;

un bon environnement

- Participer à l’amélioration de son cadre de vie ;

Sensibiliser à l’écologie

Objectifs à développer
- Contribuer à la biodiversité avec un projet d’agro-écologie.
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Objectifs atteints
- Recevoir des gratifications à différents moments : en fin de chaque ateliers,
à la récolte ;
- Acquérir des compétences en jardinage et en environnement ;
Travailler la renarcissisation, - Développement du désir d'apprendre, du pouvoir d'agir ;
la confiance en soi, l'image de - S’ouvrir à l'extérieur, accéder à la culture comme lors de la visite guidée du
jardin botanique ;

soi

- Réaliser ce que chacun est capable de faire et de participer
Objectifs à développer
- Créer des outils de partage et décisions collectives : une manière de
coopérer
Objectifs atteints
- Participer à un projet de développement social local avec une réalisation
concrète visible de tous (cf extraits de presse)
Renforcer

l'utilité

sociale, - Développer l'aptitude au travail en groupe ;

l'exercice de la citoyenneté

- Respecter l'espace public : cette installation est très peu dégradée voire
bien respectée des passants.
Objectifs à développer
- Autonomiser et responsabiliser dans une action définie ;

P 26/27

Objectifs pédagogiques des ateliers de cuisine établis en
2016

Auto-évaluation des participants sur l’impact des ateliers de cuisine
(Réalisée à titre expérimental à partir de 12 participants)
avant les ateliers : pointillés orange

Découverte de
nouveaux produits
alimentaires

/ après les ateliers ligne violette

Autonomie
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Préparer un repas
bon, équilibré, à petit
budget

Confiance en soi

Sentiment de bienêtre
Etre à l'aise au sein
d'un groupe
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