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Tendre la 

main pour 

franchir la 

porte la 

1ère fois

Eviter le 

stress du 

frigo vide

Eviter le 

décrochage 

social

Soutenir les 

projets 

personnels

Redonner 

confiance 

et de 

l’estime de 

soi

Valoriser le 

travail des 

bénévoles

Faire vivre 

un lieu 

d’accueil et 

de détente

Les engagements de l’Epicerie



Prévision d’accueil en 2020: 75 familles, 170 personnes 

(données de base pour orienter l’organisation)

Evolution de la fréquentation
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Age moyen des adultes: 47 ans

Situation des adhérents accompagnés
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Le temps de présence moyen des adhérents accompagnés est de 9 mois 
(cette durée est l’indication globale de l’efficacité de l’investissement de l’Epicerie dans les 

actions d’accompagnement des adhérents)

Situation des adhérents accompagnés
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62 adhérents 

accompagnés

55 adhérents 

bénévoles

45 adhérents 

s’inscrivent sur 

68 tâches 

hebdomadaires

L’activité des adhérents bénévoles équivaut à 

6 emplois plein temps

Les adhérents en 2019
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Le montant des ventes en 2019: 82750€ ou 31 tonnes. 

Le ticket moyen par famille en 2019: 1273€/an ou 113€/mois
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Contribution aux achats alimentaires



Les partenaires pour 

les approvisionnements



Groupe Vie 

Sociale

Les partenaires pour les activités



Autres accompagnements

fournies aux adhérents
(article 5 des statuts) 
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Compte « Soutien pour se reconstruire » principalement sur l’aide aux soins, suite à 

l’identification de ce besoin – prévisions de dons chaque année : + 2 500€

Solde compte "soutien pour se reconstruire" au 1er janvier Dépenses Santé, Soins Dépenses Parapharmacie
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• Sensibilisation et aide pour se soigner

• Aide en fin de droits à l’épicerie

• Alignement salaire de Julie sur la convention collective

• Annualisation du vide grenier

• Poursuite des voyages Avion du bonheur

• Rencontres avec les enfants et les jeunes

• 135 places de cinéma, Folle journée, Cirque

• Création d’un site internet 

• Poursuite Repas solidaire et cartes cadeaux

Les actions marquantes 2019
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• Formation accueil avec l’animateur réseau ANDES

• Information accueil pour les bénévoles au coin café 

(par Julie)

• Formation aux gestes qui sauvent

• Diverses formations sur les méthodes internes de 

travail

Les formations de 2019
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• Expérimentation d’une organisation collégiale

• Subvention CCAS en fonction du nombre de 

personnes aidées

• Transfert des dépenses « hygiène de la 

personne » sur le compte « Soutien pour se 

reconstruire»

• Autres sources d’appros et de financement

• Création d’un logiciel de statistiques

Les projets 2020
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Subvention 

CCAS

Solde hors 

salaire

File active 

Nb pers.

€ CCAS 

/pers/an

2017 51000 29300 170 172

2018 45000 21420 150 143

2019 45000 19750 162 122

2020 45000 17500 165 120 (106)

Subvention CCAS souhaitable: 

 120€/pers/an + salaire

 ou 282€/pers/an, salaire + alimentaire
Ref: File active Escarcelle

Objectif  Une méthode de calcul pour la subvention CCAS

Basée sur la fréquentation

Subvention CCAS individualisée



Un grand merci

à tous ceux qui participent

au fonctionnement de

l’Epiceries Solidaire Brevinoise
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