
Rejoignez nos groupes de travail pour 
contribuer au montage du projet tout 
en vivant une aventure collective enri-
chissante.

Adhérez à l’association pour la somme 
de 2 euros, et profitez dés maintenant 
des premières activités.

Soutenez-nous financièrement par un 
don sur HelloAsso.
helloasso.com/associations/soli-niort

Suivez notre page Facebook  
«Soli’Niort - Epicerie coopérative & solidaire», 
partagez nos actus, parlez de  
l’association à votre entourage !

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS AIDER

SI VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS
SUR LE PROJET, CONTACTEZ-NOUS

07 50 49 07 54

soliniort@gmail.com

www.soliniort.fr

À TRÈS BIENTÔT !

ENSEMBLE,
NOUS AVONS LE POUVOIR
DE CHANGER LE MONDE

PAR NOS ACHATS !

SOUTENEZ NOTRE PROJET
D’ÉPICERIE

COOPÉRATIVE & SOLIDAIRE
P O U R  U N E  É P I C E R I E  C O O P É R AT I V E  &  S O L I D A I R E

A S S O C I A T I O N

S    LI’NI    RT

Permettre à tous l’accès
à une alimentation de qualité

Développer des espaces de
rencontre & de coopération

Explorer de nouvelles 
voies pour une 

transition sociale
& environnementale



Il est donc urgent d’adopter collectivement de nouvelles 
pratiques de consommation plus respectueuses de  
l’environnement et de l’humain fin d’envisager l’avenir  
sereinement.

Bâtir un projet qui ressemble à ses 
adhérents en permettant à chaque 

personne qui le souhaite de s’investir dans la vie de 
l’épicerie. De la conception du modèle à sa mise en 
oeuvre, les membres de l’association font entendre 
leurs voix !

Des produits de qualité, achetés  
localement ou en circuit court pour 

garantir un prix juste au producteur comme au 
consommateur. Mais aussi des produits de grande 
consommation que l’on retrouve dans la plupart des 
commerces pour respecter les habitudes de chacun en 
matière d’alimentation !

Vivre la solidarité au quotidien sans 
se ruiner et en toute discrétion, c’est 

possible ! Par leurs achats, les clients les plus aisés 
permettent à l’épicerie de financer des réductions 
allant jusqu’à 70% de leur panier à destination des 
clients en sitiuation plus précaire. 

• EXPÉRIMENTER DE NOUVEAUX MODÈLES de distribution pour 
faire respecter le droit à l’alimentation en France.

• SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE de notre territoire, riche en  
savoir-faire et en emplois.

• PROFITER DE L’INCROYABLE RICHESSE QU’EST LA DIVERSITÉ  
HUMAINE au moyen de temps collectifs.

• CONTRIBUER À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, SOCIALE,  ET  
ÉCONOMIQUE pour un monde durable.

LES AMBITIONS QUI NOUS ANIMENT

LES CONSTATS QUE NOUS FAISONS UNE ÉPICERIE COOPÉRATIVE & SOLIDAIRE, CONCRÈTEMENT ÇA DONNE QUOI ?

GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 
& VOLONTARIAT

OFFRE DE PRODUITS
LOCALE & DIVERSIFIÉE

TARIFICATION SOLIDAIRE 
DES ACHATS

Ce serait quand même dommage 
de se croiser dans les rayons sans 

prendre le temps de profiter d’une diversité sociale et 
culturelle exceptionnelles. Pour y remédier, un espace 
de convivialité sera installé au sein de l’épicerie et  
proposera une large gamme d’activités : conférences, 
ateliers de confection, projections-débat, café-info...

PROGRAMME CULTUREL, 
ATELIERS & ANIMATIONS

ACTIVITÉ
MARCHANDE

BÉNÉFICES
DÉGAGÉS

DÉMUNIS

REDISTRIBUTION
AUX ACTIONNAIRES

Les personnes âgées ou en situation de pauvreté,  
principales victimes de ce phénomène, nécessitent des 
commerces de proximité et des espaces d’échange pour  
retrouver le goût du vivre-ensemble.

UN ISOLEMENT CROISSANT DES INDIVIDUS  

L’agriculture française est en crise depuis de nombreuses 
années. En tant que citoyens-consommateurs, nous 
avons les moyens d’agir par nos achats pour soutenir  
l’économie agricole locale et conserver la maîtrise de notre  
alimentation.

UNE AGRICULTURE FRANÇAISE EN DANGER  

L’insécurité alimentaire touche plus d’une personne sur 
10 en France. Les associations caritatives déploient au  
quotidien des moyens toujours plus importants pour lutter 
contre la faim et répondre aux situations d’urgence. 
Mais pourtant, la précarité s’installe durablement et de 
nouveaux problèmes apparaissent : sentiment de perte 
de dignité, de stigmatisation, problèmes de santé liés à  
l’alimentation. Des réponses innovantes sont à construire 
pour adapter l’aide alimentaire à ces mutations.

LA STIGMATISATION DES PLUS DÉMUNIS


