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RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

L’année 2021 a été marquée par la pandémie Covid 19 mais aussi par le changement de 

locaux. L’ESA, Epicerie Sociale et Solidaire de l’Auxerrois, association d’intérêt 

général ayant obtenu depuis août 2019 l’agrément ESUS, entreprise solidaire d’utilité sociale, 

a continué à remplir son rôle : répondre aux besoins des personnes en difficulté habitant ou 

travaillant dans la Communauté de l’Auxerrois.  

L’association considère ces personnes comme des acteurs responsables qui participent 

financièrement à leurs achats et ont le libre choix des produits.  

L’année 2021 : 

Notre projet de déménagement de l’ESA s’est concrétisé avec l’achat d’un nouveau 

local, 4 rue Léon Serpollet à Auxerre, la réalisation des travaux et l’installation dans les 

nouveaux locaux totalement rénovés. 

1° Moyens humains :  

En 2021, l’ESA est animée par nos 4 salariés et 2 jeunes services civiques et 70 bénévoles. 

Salariés, des changements importants en 2021:  

*Nathalie Prévost est toujours Responsable magasin 
 

*Séverin Mirol est toujours responsable administratif et commercial 
 

*Audrey Queffurus, conseillère en économie sociale et familiale a été en congé maternité, est 

revenue en juin, a démissionné en août et nous a quittés en octobre 2021 pour un poste à 

l’UDAF. 

  

*Emelyne Delès a demandé une rupture conventionnelle et nous a quittés le 31 juillet 2021.  

A toutes les deux, nous souhaitons une belle réussite dans leurs projets. 

 

*Louna Hennoque a été en mission de service civique du 6 août 2020 au 21 mars 2021. Nous 

avons ensuite signé avec elle un contrat aidé en CDD de 6 mois renouvelé une fois. Puis, le 22 

mars 2022, nous avons signé avec elle un CDI pour le poste d’assistante CESF et 

commerciale. 

 

*Ludivine Barbereau-Gadet, CESF, a été recrutée en CDI à compter du 22 octobre 2021. 
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Ensemble, les salariés forment une équipe dynamique et investie dans une bonne ambiance de 

confiance mutuelle. Ils ont fait un formidable travail pendant toute cette année 2021 pour 

permettre le transfert de toute l’activité de l’ESA. 

Des jeunes en services civiques :  

*Louna Hennoque a été en mission de service civique du 6 août 2020 au 21 mars 2021. 

*Arthur Scheffer a été en mission de service civique du 1
er

 mai 2021 au 31 janvier 2022.  

Ces deux jeunes nous ont beaucoup apporté et nous sommes heureux de leur évolution 

professionnelle. 

Bénévoles : 

Le travail des 70 bénévoles représente en 2021, 12,65 ETP (équivalent temps plein). Ils ont 

été présents et investis en fonction de leurs possibilités. Sans eux, l’épicerie ne serait pas ce 

qu’elle est et leur rôle est très important. 

Le 15 octobre 2021, une cinquantaine de bénévoles et salariés, étaient présents au dîner au 

restaurant « BBY ». 

Le réseau : 

Notre épicerie solidaire s’est renforcée grâce à l’adhésion au Groupement des épiceries de 

Bourgogne Franche-Comté (GESBFC). La Présidente de l’Esa, Catherine Japiot, est élue 

Vice-Présidente du groupement dont les objectifs sont : 

- Représenter les épiceries 

- Former les bénévoles et les salariés des épiceries 

- Soutenir l’approvisionnement 

- Et accompagner les créations d’épiceries sociales et solidaires. 

 

Le GESBFC a participé à la fondation de l’UGESS, Union nationale des Groupements des 

Epiceries solidaires qui nous représente maintenant au niveau national.  Les épiceries font 

désormais partie des négociations nationales sur l’aide alimentaire. 

2° Un nouveau local : 4 Rue Léon Serpollet à Auxerre 

L’Assemblée générale du 1
er

 mars 2021 a décidé l’acquisition de ce nouveau local et a 

mandaté la Présidente, Catherine Japiot pour la réalisation du projet. Nous avons signé l’acte 

de vente le 19 mars 2021. 

Nous avons sollicité Bernard Garreau, maître d’œuvre retraité. Il a accepté de nous guider et 

de suivre la réalisation des travaux avec un groupe de travail formé des salariés et du Bureau. 

Il y a eu un beau travail d’équipe pour la réalisation des plans et pour tous les choix 

importants.  

Bernard Garreau a réalisé le descriptif des travaux à effectuer et lancé les appels d’offres.  

Dès le 19 mars 2021, tous les artisans choisis ont été réunis pour signer les devis et lancer les 

travaux. Un planning très serré a été établi afin de terminer les travaux avant les vacances des 

artisans. En 5 mois et demi, les travaux étaient terminés et le bâtiment aux toutes dernières 

normes. 
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Pour le déménagement, nous avons fermé l’épicerie pendant 3 semaines : pendant cette 

période très chargée, les salariés ont malgré tout décidé de continuer les ramasses et de 

réaliser des paniers avec les produits obtenus, au profit des clients qui s’inscrivaient par 

téléphone. Les salariés, aidés des bénévoles, ont organisé la confection des paniers et la 

distribution sous un barnum acheté pour cette occasion.  

Nous avons été soutenus par la Région, le Conseil départemental et l’Agglomération de 

l’Auxerrois pour cette réalisation.  

Après un temps d’adaptation, les clients bénéficiaires et solidaires ont repris le chemin de 

l’épicerie. Tous se réjouissent de ces nouveaux espaces accueillants et agréables.  

3° Approvisionnements   

Le magasin offre à la vente plus de 1000 produits : produits alimentaires courants (produits 

frais, fruits et légumes, surgelés, conserves, aliments pour bébés, boissons non alcoolisées, 

etc..), ainsi que des produits d’hygiène et d’entretien et quelques produits de bazar. Les 

approvisionnements sont assurés  

*Par des achats auprès de fournisseurs : Schiever, ReVivre, GESBFC, Transgourmet, 

Leclerc, Dons Solidaires. Nous achetons : du poisson surgelé à l’association d’insertion « 

Les Paniers de la mer » qui congèle les invendus des criées, des fruits et des légumes à 

l’association Jardimed depuis 2019.  

*Mais aussi grâce aux produits des « ramasses » auprès de grandes surfaces de la région 

auxerroise, pour des produits à qualité garantie mais à date courte ou avec défaut d’emballage. 

Ces produits mis en rayons à des conditions particulièrement intéressantes sont très prisés et, 

en 2021, ont représenté environ 40 % des ventes de l’épicerie solidaire.  

La valorisation des dons et des achats aux entreprises d’insertion en 2021 est de 167 395€ 

(226 040€ en 2020) soit une forte baisse. L’approvisionnement à petits prix est de plus en plus 

difficile car les magasins gèrent leurs stocks de façon beaucoup plus stricte. 

Les donateurs sont : Monoprix, Géant Casino, ATAC Auxerre Seignelay Appoigny Champs 

sur Yonne Vermenton Toucy, Leclerc Drive, Leclerc. 

 Plusieurs boulangeries nous donnent les pains et viennoiseries de la veille.  

 L’entreprise Jovidor nous offre des viennoiseries (en suspens) 

 L’entreprise Yoplait donne des laitages (en suspens) 

 L’entreprise Pro à Pro donne denrées alimentaires initialement adaptées aux 

collectivités. 

 L’entreprise Billot (Française de gastronomie) à Bassou nous donne des produits 

festifs surgelés. 

*Une convention avec la Banque Alimentaire de Bourgogne a été signée en avril 2016 ce 

qui permet un approvisionnement complémentaire appréciable en produits frais et secs.  

*Les magasins Germinal (Perrigny et Preuilly) nous permettent de faire des collectes « 

100% solidaires ». La marge réalisée par les achats de produits, que leurs clients nous offrent, 

est entièrement reversée à l’Epicerie solidaire, sous forme de crédit d’achat. Nous nous en 

servons pour nous réapprovisionner en Bio-Vrac.  
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Ces collectes ont été adaptées 2021, dans leur format, à la pandémie du COVID. Toutes les 

collectes ont été gérées par les équipes de Germinal. 

*Une subvention de la Caisse Nationale des épiceries sociales (CNES) distribuée par 

l’UGESS nous a permis d’acheter, en décembre, des produits à destination uniquement de nos 

bénéficiaires. Ces produits leur sont revendus à moins de 20% du prix en magasin depuis la 

mi-décembre 2021. Nous avons choisi de leur proposer des produits BIOCOOP achetés via 

notre partenaire GERMINAL, nous permettant de rendre accessibles des produits bio de 

qualité aux personnes en situation de précarité.  

*Comme l’année précédente, grâce à l’équipe encadrante de l’Etablissement St Joseph De La 

Salle et à l’ensemble de leurs élèves, nous avons bénéficié : 

*D’une Collecte numéraire, qui nous a permis de proposer une « Fête de Noël » pour nos 

bénéficiaires avec une distribution de jouets, friandises et animation « ballons » par une 

professionnelle. 

*D’une Collecte Alimentaire, qui nous a permis de proposer de la diversité dans nos produits 

en dons 

4° Fréquentation 

La fréquentation est en hausse malgré 3 semaines de fermeture pour le déménagement. 

Nombre de  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Passages en 

caisse  

PAR JOUR 

11 979   28 543  30 517   38 223  

165   

 52 476  

210  

 58 569  

233  

40 719 

163  

41324 

171  

Total clients 948 1 604 1 549 1 695 2 082 1 974 1 826 1785 

 

5° Ventes : Répartition des ventes :  

 Familles aidées en 2021 

Prescripteurs Aides Part familles Total 

CCAS Auxerre  

Venoy 2 Rivières 
     11 425,50 €         2 139,97 €       13 565,47 €  

CD89      36 480,27 €         3 878,98 €       40 359,25 €  

CPAM        1 539,42 €                       -   €         1 539,42 €  

RSM            860,28 €                       -   €             860,28 €  

Sec Catholique        1 714,34 €                  1,10 €         1 715,44 €  

SSVP        2 597,73 €               28,94 €  2 626,67 € 

Epicerie sol Aux   102 201,49 €       72 121,24 €    174 322.73 €  

Total 
156 819,03 € 78 170,23 € 234 989,26 € 
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Prescripteurs Familles différentes 
Nombre d'aides 

mensuelles 

CCAS Auxerre  

 Venoy et 2 Rivières 
67 147 

CD89 179 389 

CPAM 11 13 

RSM 4 30 

Sec Catholique 16 19 

SSVP 13 23 

Epicerie sol Aux 579 2431 

 

Un certain nombre de familles sont aidées successivement par l’un ou l’autre des prescripteurs 

mais dans un même mois, il n’y a jamais deux aides différentes. 

 

Clients Solidaires en 2021 

Nombre de clients :  1015 dont 932 n’ont 

pas été bénéficiaires 

Ventes : 164 856€ 

 

BILAN clients BENEFICIAIRES 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nb d’aides  

Mensuelles 
1 247 1 413 2 030 3 138 3 227 3052 

TOTAL 

VENTES 

AIDEES 

118 819€ 139 876€ 186 539€ 252 947€ 242 097€ 234 989,26 € 

  

BILAN Adhérents SOLIDAIRES : VENTES PLEIN TARIF 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre Clients 

solidaires 
833 1 030 1 225 989 995 1015 

TOTAL VENTES 

PLEIN TARIF 
203 234€ 254 425€ 300 761€ 245 685€ 166 992€ 164 856€ 
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6° Aides financières apportées par l’Epicerie Solidaire en 2021 

L’épicerie solidaire de l’Auxerrois lutte contre la précarité alimentaire : les personnes en 

difficulté sont reçues en rendez-vous par 2 bénévoles ou la CESF (Conseillère en économie 

sociale et familiale) pour réaliser un dossier social. Les dossiers sont examinés en commission 

chaque jeudi matin pour décider des aides accordées en fonction de critères établis et de la 

situation particulière de chacun. 

En 2021, 579 familles différentes ont été aidées par l’épicerie, pour un montant de 

102 201,49€. Des aides d’urgence sont attribuées de façon exceptionnelle, les personnes sont 

envoyées par des assistantes sociales. 

  Synthèse de l’enveloppe budgétaire et des aides attribuées  
  

 % d’aide Aides>50% Aides de 20% Total 

Janvier 8 105,68 € 1 200,36 € 9 306,04 € 

Février 7 418,12 € 1 446,85 € 8 864,97 € 

Mars 9 776,37 € 1 402,22 € 11 178,59 € 

Avril 8 372,31 € 1 267,31 € 9 639,62 € 

Mai 7 630,16 € 1 105,54 € 8 735,70 € 

Juin 8 734,10 € 1 499,12 € 10 233,22 € 

Juillet 7 164,80 € 1 042,16 € 8 206,96 € 

Août 4 616,24 € 629,57 € 5 245,81 € 

Septembre 3 960,22 € 762,56 € 4 722,78 € 

Octobre 6 603,21 € 1 006,84 € 7 610,05 € 

Novembre 7 050,98 € 1 025,00 € 8 075,98 € 

Décembre 8 445,37 € 1 253,97 € 9 699,34 € 

Aides 

Urgence  
  682,43€ 

TOTAL 87 877,56€ 13641,50€ 102 201,49€ 
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 Aides 

internes 

>50% 

Nb d’aides 

attribuées 

Nombre d’aides 

utilisées 

 

Aides  à 20% 

Nb CDP venus 

Janvier 102 92 140 

Février 94 87 136 

Mars 108 106 137 

Avril 85 84 130 

Mai 89 83 124 

Juin 96 87 119 

Juillet 78 74 109 

Août 52 50 95 

Septembre 44 44 105 

Octobre 72 66 108 

Novembre 79 74 112 

Décembre 106 82 118 

 

Commissions des aides internes   

  

Mois  
Dossiers 

acceptés   
Dossiers 

refusés  

JANVIER  47 10 

FEVRIER  34 6 

MARS  41 5 

AVRIL  55 7 

MAI   34 9 

JUIN   45 12 

JUILLET  44 11 

AOUT   18 10 

SEPTEMBRE  39 6 

OCTOBRE   50 6 

NOVEMBRE   33 7 

DECEMBRE   55 4 

Total   495 93 

Nombre de dossiers en commission 588  
  

 588 entretiens individuels ont été réalisés avec les familles en difficulté  pour des demandes 

d’aides. 
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7° Bilan des différents accompagnements 

Cinq axes d’action ont pu être développés. Toutefois, nos activités ont été encore 

perturbées en raison de la crise sanitaire qui a sévi durant cette année 2021.  

  

 Axe 1 : Accueil convivial ouvert à tous les publics clients de 10h à 12h et de 14h à 

17h30. Chacun peut s’arrêter prendre un café, un thé, une boisson et manger un 

gâteau… En dehors de la pandémie, plus de 15 personnes fréquentent cet accueil 

chaque jour, elles sortent ainsi de leur solitude et créent des liens qui favorisent leur 

inclusion sociale.  

 

 Axe 2 : Accompagnement personnalisé, aide aux démarches administratives.  

 

588 entretiens individuels ont été réalisés en 2021 avec les familles en difficulté pour 

des demandes d’aides. Il y a eu aussi des ateliers d’aide administrative : 

    

Nb ateliers aide 

administrative 
Nb participations Nb personnes différentes 

6 6 5 

 Axe 3 :  Bien-être et santé : Ateliers de massage, coiffure, manucure. animés par des 

professionnels et des bénévoles. 

Coiffeur 

Nb ateliers 
Nb 

participations  

Sexe 

masculin 

Sexe 

féminin 
Nb adultes Nb enfants 

Nb 

personnes 

différentes 

43 223 27 196 216 7 121 

Massage 

Nb ateliers 
Nb 

participations  

Sexe 

masculin 

Sexe 

féminin 
Nb adultes 

Nb 

personnes 

différentes 

9 45 1 44 45 25 

 

Manucure 

Nb ateliers 
Nb 

participations  

Sexe 

masculin 

Sexe 

féminin 
Nb adultes 

Nb 

personnes 

différentes 

23 56 1 55 1 45 
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 Axe 4 : Acquisition de compétences et culture 

Initiation à l’informatique, entrainement à l’informatique, apprentissage du français, couture. 

Abonnement à l’Yonne Républicaine. Coin lecture bibliothèque. Aller au théâtre. 

Informatique 

     

Nb ateliers 
Nb 

participations  

Sexe 

masculin 

Sexe 

féminin 
Nb adultes 

Nb 

personnes 

différentes 

14 71 13 58 71 11 

 

Apprentissage  du Français 
 

Nb ateliers 
Sexe 

masculin 

Sexe 

féminin 
Nb adultes 

Nb 

personnes 

différentes 

88  2 5 7 7 

 

Coin lecture : Reprise en janvier 2022 

Théâtre : Arrêt en 2021 à cause du covid. 

 Axe 5 

Animations ponctuelles 

Ateliers parents-enfants pour Mardi-gras, Pâques, vacances, Halloween … 

Arbre de Noël avec distribution de cadeaux aux enfants de bénéficiaires.  

Atelier  Parent/Enfant 
    

Nb ateliers 
Nb 

participations  

Sexe 

masculin 

Sexe 

féminin 
Nb adultes Nb enfants 

1 15 2 13 6 9 

 

L’Arbre de Noël 

L’arbre de Noël a bénéficié à 61 familles et 79 enfants. Les familles ont été reçues en deux 

mercredis. Chaque enfant de moins de 12 ans a reçu un beau jouet neuf adapté à son âge. Une 

animatrice a égayé ces journées de fête en sculptant des ballons pour en faire des animaux 

rigolos. 
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Merci au Groupe scolaire de Saint-Joseph la Salle pour la collecte numéraire qui nous a 

permis de financer l’achat des jouets et l’atelier sculpture sur ballons. 

Merci au magasin E. Leclerc Auxerre de nous avoir fait don de palettes de jouets neufs. 

Merci au Handball club auxerrois qui grâce au Teddy Bear challenge a permis de récolter des 

peluches à offrir en plus aux enfants. 

Merci à Cécile de nous avoir permis de bénéficier de l’opération Boite à chaussures, c’est 

avec grand plaisir que nous les avons offerts aux parents des enfants.  

Sortie au  Moulin de Vanneau : 
    

Nb 

ateliers 

Nb 

participations  

Sexe 

masculin 

Sexe 

féminin 
Nb adultes Nb enfants 

Nb personnes 

différentes 

1 19 10 9 6 13 19 

Cette sortie, en partenariat avec Bio Bourgogne a été très appréciée par les participants qui 

n’ont pas souvent l’occasion de quitter Auxerre. 

Couture : Atelier fermé à cause du Covid. Réouverture en 2022 

8- Communication 

Un bénévole fait un travail régulier de mise à jour de notre site internet : esa89.fr On y trouve 

le compte rendu des derniers événements, le programme mensuel des ateliers, l’historique, 

le fonctionnement de l’association …. 

Une page Facebook et un compte Instagram annoncent les différents événements. 

Une campagne d’affichage a eu lieu fin septembre sur les panneaux de l’agglomération de 

l’Auxerre. 

--------------------------------- 
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