Recette mini pizza
Pâte :
 500 g de farine
 1 sachet de levure boulangère
 ½ sachet de levure chimique
 ½ cuillère à café de sel et de sucre
Tout mélanger et ajouter de l'eau tout en pétrissant jusqu'à obten‐
tion d'une belle pâte. Faire des petites boules avec la pâte puis lais‐
ser gonfler.

Contacts
SOL'épi – 18, rue du Poitou
94 550 CHEVILLY LARUE
01 46 86 68 13
solepi94@gmail.com
https://www.facebook.com/
solepi.epiceriesolidaire

Garniture:
Thon, olives noires dénoyautées, mozzarella.
Avec le bout des doigts creuser un petit trou dans la boule de pâte
puis ajouter le thon la mozzarella et une olive noire.
Enfourner à 180° pendant environ 10 mn, bien surveiller et sortir
du four quand c'est cuit !
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Le sens de l'association
Créée suite à une initiative municipale et une rencontre avec
l'A.N.D.E.S, (Association Nationale de Développement des Épiceries
Solidaires), SOL'épi a ouvert ses portes le 1er décembre 2009. Notre
épicerie a pour but d'apporter une aide alimentaire à prix réduit
(10%) à des chevillais rencontrant des difficultés ponctuelles. C'est
un véritable lieu de vie où chacun peut s'inscrire dans une démar‐
che participative. Les missions et activités de l'épicerie sont fondées
sur différentes valeurs.
C'est tout d'abord la volonté de laisser à chacun le choix. Choisir ses
produits, choisir de participer où non à la vie de l’association, choi‐
sir de faire « ses courses ».
C'est un lieu qui favorise au maximum l'implication des habitants,
peu importe les difficultés rencontrées. La participation de 10 %
permet de ne pas se sentir assisté, de respecter la dignité des per‐
sonnes accueillies et de contribuer à une part d'autofinancement de
l'association selon ses moyens. SOL'épi c'est un coup de pouce, une
aide ponctuelle.

« C'est avec un grand plaisir, que
nous avons réalisé ce premier ren‐
dez‐vous du journal de SOL'épi.
Ce projet de longue date a enfin vu
le jour avec la participation active
de ses huit membres (clients, béné‐
voles et salariées) et le soutien du
concours « Object'if Solidarité » de
la mutualité française.
A travers lui, nous souhaitons faire
connaître l'association et informer
les participants, les bénévoles, les
chevillais. Et plus largement, grâce
à nos partenaires, nous avons à
cœur de valoriser le modèle et les
valeurs des épiceries solidaires.
Dans ce journal, vous pourrez y
trouver l'actualité de SOL'épi, des
informations sur la vie de l'associa‐
tion, des recettes de cuisine... Nous
espérons que vous prendrez autant
plaisir à le lire que nous à l'écrire. »
Ghislaine Champeau,
Présidente de l’association
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cier, leur dynamisme, font vivre l'épicerie solidaire.
Une structure associative dynamique au cœur de la Saussaie.
Ils ont participé à la rédaction de ce journal : Claudine, Denis, Ghislaine, Marie, Pierrette, Sandra, Sandrine, Thérèse, Véranne

Brèves sur la vie de l'asso

Au cœur de l’épicerie

SOL’épi c’est une association d’aide alimentai‐

Conscient qu'il n'est pas toujours simple de
pousser la porte d'une association d'aide
alimentaire, tout est mis en place pour faire
de l'épicerie un lieu de vie dynamique et
chaleureux.
Les échanges, les sourires, les rires mêmes,
le partage sont présents au quotidien.

Oui mais pas seulement, l'aide alimentaire est la partie visible
de l'épicerie. Nous proposons de nombreuses animations et
activités avec l'implication de tous ceux qui travaillent à l'épi‐
cerie ou la fréquentent : cuisine du monde, ateliers parents
enfants, activités manuelles, sorties culturelles, santé, ateliers
lecture, etc.

« C'est une aide qui donne du baume au
cœur quand on ne voit pas le bout ».
« C'est une souffle d'air frais dans un brouil‐
lard d'ennuis ».
« C'est une angoisse en moins, c'est réconfor‐
tant quand on est dans une situation pas
facile à vivre »

Tous les produits de l'épicerie viennent des dons et des collectes ?

Qui peut venir à l’épicerie et comment faire ?

SOL’épi, l’épicerie qui redonne le sourire
« Je suis dans une situation difficile, j'ai vu
l’assistante sociale qui m'a proposé tempo‐
rairement une aide alimentaire. Elle m’a ex‐
pliqué le fonctionnement de l’épicerie et m'a
rassurée. Je ne me sens pas à l’aise du tout
mais je n’ai pas le choix je dois y aller. Pous‐
ser la porte de SOL’épi n’a pas été facile mais
j’ai été accueilli humainement et sans avoir
le sentiment d’être jugé. Quand on pousse la
porte, on voit les gens qui parlent, qui sou‐
rient, qui discutent, ça détend. »

Pour venir à l’épicerie, tout chevillais rencontrant des difficultés
ponctuelles doit, avec l'aide d'un travailleur social, constituer un
dossier et mettre en place un projet d’accès. Le dossier est en‐
suite présenté anonymement lors d'une commission d'attribu‐
tion. L'aide peut être accordée pour une durée limitée.

Oui pour deux tiers des produits distribués. L'épicerie réalise chaque semaine des
récupérations de produits auprès des magasins Simply Market pour les produits
frais. En complément, quatre collectes sont organisées chaque année avec la Ban‐
que Alimentaire ou au nom de l'épicerie pour les produits secs.
Grâce à la très belle initiative des jeunes du lycée Pauline Roland, de nombreux
produits sont récoltés chaque fin d'année pour remplir les rayons.
Le dernier tiers, comme les fruits et légumes, est acheté au chantier d'insertion de
l'A.N.D.E.S. Avec l'association « dons solidaires », nous achetons des produits
d'hygiène et d'entretien, eux aussi importants dans la vie quotidienne.

Un projet d'accès ? Qu'est ce que c'est / en quoi ça consiste ?
L’épicerie vit uniquement grâce aux subventions ?
C'est la raison, le motif pour lequel une personne ou une famille
demande un accès à l'épicerie solidaire. Il s'agit souvent d'une
difficulté ponctuelle, comme le paiement d'une dette, l'attente
du traitement d'un dossier administratif, le financement de
soins, etc. Les 90 % économisés sur les achats aident à la réalisa‐
tion de ce projet sur une durée limitée dans le temps.

L'épicerie fonctionne avec différents soutiens financiers dont le premier acteur est la ville de
Chevilly‐Larue, puis l'A.N.D.E.S., le conseil départemental, la CAF et la CPAM du Val de Marne.
SOL'épi bénéficie également du soutien matériel de nombreuses entreprises dont l'Oréal et
Vinci.
Au delà des 10 % payés par les clients, l'association fonctionne aussi sur une base d'autofi‐
nancement en conduisant des actions tout au long de l'année comme la fête communale, la
tombola, le marché de Noël, etc.

Qui travaille à l'épicerie ?
SOL'épi, c'est une ruche où toute une équipe s'active. Des bé‐
névoles impliqués et trois salariées assurent son fonctionne‐
ment. Des partenaires sociaux sont également présents sur
les temps d'ouverture. De nombreux clients nous rejoignent
chaque année pour apporter leur soutien et faire grandir l'as‐
sociation. Chacun participe selon ses possibilités et sa disponi‐
bilité, qu'il s'agisse d'une aide régulière ou ponctuelle pour un
événement précis.

