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Rapport moral et d’orientation AG du 23 juin 2022 

L’année 2021 a été une année clé pour notre épicerie solidaire de l’Auxerrois ! 

Le déménagement 

Les salariés, le bureau, aidés de Bernard Garreau maître d’œuvre retraité, et les bénévoles, 

ont beaucoup travaillé pour faire aboutir ce grand projet de déménagement. C’est un vrai 

travail d’équipe qui nous a fait réussir. Nous avons aussi reçu des aides financières 

importantes de la région Bourgogne Franche Comté, de l’agglomération de l’Auxerrois et du 

département. Ils soutiennent notre épicerie solidaire de l’Auxerrois car elle joue un rôle 

important dans la lutte contre la précarité.  

L’épicerie a fermé pendant 3 semaines mais les salariés et les bénévoles ont voulu continuer 

à rendre service aux familles durant cette période. Ils ont poursuivi les ramasses et ont 

confectionné des paniers conséquents avec fruits et légumes et produits frais. 

Les familles se sont habituées rapidement à notre nouvelle localisation, des covoiturages se 

sont mis en place. La fréquentation habituelle est revenue. Les nouveaux locaux, plus 

spacieux et aérés, génèrent une atmosphère plus paisible pour le bonheur de tous. 

 

Une double activité 

Une épicerie solidaire, c’est un magasin et c’est un lieu de vie chaleureux avec une mixité de 

public : les clients bénéficiaires et les clients adhérents solidaires. Nous avons voulu cet 

accueil convivial très ouvert et c’est réussi : les personnes s’y sentent bien. 

Nos objectifs : permettre de s’approvisionner à petits prix, lutter contre la solitude, 

participer à la réinsertion sociale et si possible professionnelle, le tout avec une équipe de 

bénévoles très engagée autour des salariés et du bureau. 

 Du côté magasin piloté par Séverin et Louna, les nouveautés : 

- Nous avons bénéficié d’une aide de l’état, le CNES (caisse nationale des épiceries solidaires) 

distribué par notre réseau UGESS, les produits achetés avec ce financement sont 

obligatoirement réservés aux bénéficiaires. 

- Les ramasses diminuent et cela nous oblige à acheter plus. Heureusement des associations 

d’insertion nous permettent de compléter notre approvisionnement à des prix intéressants. 

Nous cherchons toujours de nouvelles sources de dons car cela nous permet de financer les 

aides que nous donnons aux bénéficiaires. 
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- Nous venons de signer une rupture conventionnelle avec Nathalie notre responsable de 

magasin après 4 ans de travail. Nous devons donc maintenant réorganiser le travail pour 

pallier son absence. 

 L’espace de vie sociale est maintenant piloté par Ludivine, qui profite de la fin des 

restrictions sanitaires pour développer de nombreuses activités et de nouveaux 

partenariats. Louna seconde Ludivine. 

 L’accueil convivial a vocation à être ouvert de plus souvent car il est très apprécié, nous 

recherchons quelques bénévoles pour l’animer. 

L’épicerie participe à la lutte contre la précarité en donnant des aides aux personnes en 

difficulté : 102 201€ en 2021, mais aussi en participant à une insertion sociale grâce aux 

ateliers d’apprentissage du français, d’initiation à l’informatique, aux ateliers bien-être pour 

développer l’estime de soi, aux ateliers parents-enfants etc …. 

Des conseillers du PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi) tiennent depuis peu des 

permanences à l’épicerie. Ainsi, ceux qui n’auraient pas osé aller chercher de l’aide, peuvent 

facilement rencontrer les conseillers. 

Une assistante sociale du conseil départemental tient une permanence tous les mardis matin. 

 

Vous pouvez constater que sommes toujours en projet pour améliorer et développer notre 

action. Je remercie chaleureusement les salariés et les bénévoles qui donnent du temps, de la 

bonne humeur et beaucoup d’énergie pour que tout tourne bien. 

        Catherine JAPIOT 
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