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Inauguration de
l’épicerie sociale et solidaire
de Haguenau
« Plus de huit millions de pauvres : la proportion de personnes vivant sous le seuil
de pauvreté, soit avec moins de 954 € par mois, a augmenté en 2009 pour atteindre
13,5% de la population habitant en France, selon une récente étude de l’INSEE ».
Les Villes de Haguenau et de Schweighouse-sur-Moder, avec les associations caritatives
et humanitaires locales, ont créé une épicerie sociale et solidaire, destinée à aider les
personnes en difficulté tout en favorisant leur retour à l’autonomie.
La structure, gérée par l’association Bou’Sol, accueille depuis janvier 2011 ces
personnes dans des locaux mis à disposition et aménagés par la Ville de Haguenau,
dans l’ancien centre de secours, rue de la Vieille Ile.

L’inauguration officielle a lieu

lundi 26 septembre à 17h
Haguenau
1 rue de la Vieille Ile
(Arrêt Ritmo Médiathèque)

Le principe
L’épicerie sociale et solidaire permet aux personnes accueillies d’acheter, dans un lieu
d’accueil convivial, des produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité, moyennant une contribution modique (10% de la valeur marchande) pour une
période déterminée.
« Avec une participation financière, même modeste, on passe d’une logique d’assistanat à une vraie responsabilisation, dans le respect de la dignité des personnes. De cette
façon, on retrouve l’estime de soi et on redevient acteur de sa vie », explique Evelyne
Erdmann, Directrice de la Solidarité de la Ville de Haguenau.
En contrepartie, les personnes accueillies s’engagent à régler une dette ou une
facture avec l’argent économisé et à participer à des ateliers pédagogiques (gestion
d’un budget, aide à l’écriture, cuisine, « santé à table », « art du recyclage »…).
L’objectif de ces ateliers est de sortir les personnes les plus fragiles de
l’isolement, leur apporter un moment de convivialité, créer une dynamique
d’échange, valoriser les potentiels de chacun…

La gestion
L’ épicerie sociale et solidaire est gérée par l’association Bou’Sol (pour Boutique
Solidaire), composée de membres des principales associations caritatives et humanitaires de Haguenau (Saint Vincent de Paul Saint Georges et Saint Nicolas, Caritas,
Le Toit haguenovien, la Croix Rouge, Emmaüs, le Droit au Travail…), de représentants
des communes de Haguenau et de Schweighouse-sur-Moder, du Conseil Général, de la
Banque Alimentaire du Bas-Rhin et de nombreux bénévoles.
Une cinquantaine de bénévoles se partagent les tâches : accompagnement des
personnes accueillies, animation d’ateliers, approvisionnement, gestion des stocks,
nettoyage des locaux, secrétariat...).
Pour assurer le travail social au sein de la structure, une assistante sociale et une
conseillère en économie sociale et familiale sont mises à la disposition de l’association
par la Ville de Haguenau.
Etienne Bour, Président de la Conférence Saint Vincent de Paul-Saint Georges, est le
président de Bou’Sol. Pour lui, « c’est une bonne chose d’avoir une structure permanente à Haguenau. L’aide alimentaire existe depuis longtemps dans la ville, mais la
création de cette épicerie sociale et solidaire a permis de nous structurer ».

L’accueil
La capacité d’accueil de l’épicerie est fixée à 65 familles.
La demande d’admission se fait sur dossier par un travailleur social référent (CCAS,
UTAMS, CAF, CPAM…). Le dossier complété passe alors en commission, qui statue sur la
demande. L’épicerie est ouverte aux familles qui vivent avec moins de 6,50 €
par jour et par personne quand elles ont payé toutes leurs charges fixes.
La personne peut effectuer des achats alimentaires chaque semaine et paie 10%
du prix de son panier. Le montant du panier est fixé en fonction du nombre de
personnes composant le foyer.
Par exemple, pour une famille de 4 personnes, le montant du panier est de 30 €.
La participation financière demandée est de 3 €. L’économie réalisée par mois
(4 passages) est de 108 €.
Un contrat d’engagement de 1 à 3 mois, selon la décision de la commission, est
signé avec le bénéficiaire. Lors de cette contractualisation, un projet est défini avec la
personne. Par exemple, le budget dégagé grâce aux économies réalisées doit lui
permettre de pouvoir payer une facture ou une dette…
L’engagement de la personne accueillie :
-Voir le travailleur social au moins 3 fois (admission, mi-parcours, bilan de fin)
-Respecter le projet défini
-Prévenir en cas d’empêchement
-Participer à au moins 3 ateliers lors de chaque accès à l’épicerie

Les produits proposés
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin livre l’épicerie chaque semaine en produits
frais et une fois par mois en produits secs. L’épicerie verse à la Banque Alimentaire
une contribution de solidarité en retour. Des produits complémentaires sont également
achetés dans les grandes surfaces locales, notamment des produits d’hygiène et
d’entretien. L’épicerie reçoit enfin des dons de particuliers ou d’entreprises.

Quelques chiffres

(Premier semestre d’ouverture, chiffres fin juillet 2011)

53 demi-journées d’ouverture de l’épicerie
115 familles accueillies (71 de ces familles vivent du RSA)
50 ateliers proposés de mars à juillet

Le financement
Ce projet, d’un coût de 160 000 € (hors aménagement intérieur) a bénéficié des
subventions du Conseil Général du Bas-Rhin (28 700 €) et de la Région
Alsace (23 453 €).
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