DOSSIER DE PRESSE

le nouveau
dispositif d’EPISOL:

Une épicerie solidaire
mobile dans votre quartier

On vous en parlait depuis un moment : ça y est ! EPISOL La Mobile arrive près de chez vous, à partir du 30
janvier !
L’épicerie solidaire mobile prendra ses quartiers dans un premier temps sur le parvis du Plateau, place du marché
Anatole France les mercredis matin.
Puis à partir du 06 février, sur la place Michel Couëtoux à Pont de Claix, les mercredis de 15h30 à 18h30.
Et pour ceux qui n’auraient pas encore entendu parler de la Mobile, voici un petit rappel :
La Mobile est le nouveau dispositif (sur roues) de l’association EPISOL, épicerie solidaire implantée depuis 2014
dans le quartier de la Capuche à Grenoble.
Ouverte à tous, EPISOL propose une grande variété de produits (frais, locaux, bio, épicerie sèche, produits
d’hygiène et ménagers, produits issus de filières de revalorisation, et même du vrac !) à des prix modulés selon les
ressources de chacun.
Pour bénéficier de la tarification adaptée, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire et de présenter un justificatif de
ressource :
-

auprès des équipes d’EPISOL lors du passage de La Mobile près de chez vous

-

directement au magasin du 45, rue du général Ferrié, quartier Capuche, dans les horaires de permanences
d’inscription (www.episol.fr).

-

pour le quartier Mistral –Eaux Claires, à la Maison des Habitants Anatole France tous les 1ers mardi du mois, de
16h30 à 18h30.

Nous vous informerons des lieux et horaires de points d’information ponctuels, mais n’hésitez pas dès à présent à
vous renseigner auprès de votre Maison des Habitants !
EPISOL la Mobile cherche aussi des bénévoles ! Venez nous rejoindre pour participer à l’animation de La Mobile !
Plus de renseignements au 09.82.53.01.12 ou par mail epicerie.mobile@episol.fr

Merci à nos partenaires, à leur confiance et longue vie à la Mobile !

EPISOL (association 1901 reconnue d’intérêt général)
en 3 mots…
Un socle de valeurs fondatrices…
Une alimentation de qualité pour
toutes et pour tous

Le Magasin =
- 750 familles
bénéficiaires
- 150 passages en
caisse/jour
- Fournisseurs
diversifiés

Les Paniers = (DSP)
- 200 paniers de fruits
et légumes chaque
semaine
- 10 Maisons des
Habitants desservies à
Grenoble

La Mobile =
- Objectif de 6
emplacements sur
l’agglo en 2019
- Mistral-Eaux Claires,
Saint Laurent, Secteur
6, Pont de Claix Iles de
Mars, SMH Wallon…

Le Centre Ressource
=
- Animation de
CALISOLI
- Membre d’Alpes
Solidaires et du GESRA
- Mutualisation
d’expériences et de
moyens

Une participation active au
développement socioéconomique local
Un espace de partage propice au
vivre-ensemble

Un engagement pour l’insertion
par l’emploi

…Au service des valeurs, des actions…

Les objectifs de La Mobile:
• Se rapprocher des publics isolés
(personnes âgées, en situation d’isolement, familles…)

•
Offrir une tarification
adaptée au porte monnaie de
chacun
• Proposer une diversité de
produits permettant à chacun
de s’interroger sur ses
habitudes de consommation

• Privilégier les circuits courts

• Proposer un service de
proximité

Une
alimentation de
qualité pour
toutes et pour
tous
Une
participation
active au
développement
socioéconomique
local

• Participer à la dynamisation des commerces
de proximité

Un espace de
partage propice
au vivreensemble

Un engagement
pour l’insertion
par l’emploi

• Favoriser la mixité sociale
et intergénérationnelle:
Participation des usagers
et bénéficiaires encouragée

• Ouvrir un espace
d’animation de
proximité
• Grâce au partenariat avec la
Remise, embauche d’un 2ème
encadrant technique et d’un CDDI
en insertion

Concrètement:
• Les mercredis matin – Parvis du
Plateau – Place du Marché Anatole
France
• Les mercredis de 15h30 à 18h30 –
Place Michel Couëtoux- Pont de
Claix

Véritable épicerie de
proximité
EPISOL la Mobile propose :







Une diversité de filières
d’approvisionnement : classique,
épiceries sociales, bio, circuits de
revalorisation d’invendus




Fruits et Légumes
Epicerie sèche
Produits d’hygiène /
Produits ménagers
Pain
Produits issus de circuits
de revalorisation
Produits locaux
Epicerie Bio
Et… même des produits
en vrac

Les Modalités:
Pour qui?
Ouverte à tous*
*Et sous condition d’inscription (sur présentation d’un avis de situation)
tarification adaptée à chacun:
QF<650 : tarif 3
650<QF<900 : tarif 2
=> Ces deux tarifs bénéficient de prix
moins élevés ainsi qu’un accès
prioritaire aux produits issus des circuits
de revalorisation

QF>900 : tarif 1
=> Clients solidaires, les
achats permettent aussi
de soutenir l’action
d’EPISOL

L’inscription est conjointe à l’adhésion à l’association (5€ à l’année par famille) et donne
accès à tous les services d’EPISOL (magasin, paniers, épicerie mobile…)
De plus, tous nos adhérents sont invités à participer au fonctionnement de l’association

Dimensions importantes du projet:
La mobilisation locale


Travailler avec le tissu local
(associations, commerçants…) de
manière complémentaire et
concertée



Permettre à chaque usager de
s’impliquer dans le projet
associatif et d’être force de
proposition = l’équipe d’animation
d’EPISOL favorisera l’implication
locale



Espaces de convivialité animés par
des équipes locales de bénévoles =
facteur de cohésion sociale et de
partage au cœur des quartiers
Besoin de soutien et appel à
volontés bénévoles!!!
Renseignements:
epicerie.mobile@episol.fr

Coordonnées:

Le Magasin :

du mardi au samedi de
10h à 13h et de 15h à 19h



45, rue du général Ferrié à Grenoble



Tel: 09 82 53 01 12



episol@episol.fr
EPISOL

La Mobile:


epicerie.mobile@episol.fr



Tel: 09 82 53 01 12

