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Association
Val Horizon

VAL HORIZON à Trévoux...
Epicerie Solidaire partenaire de la Banque Alimentaire
L'épicerie solidaire par essence, est un espace de solidarité avec des outils pour agir sur la situation
alimentaire et sociale des ménages en difficulté avec, un magasin disposant de produits à prix réduit, un
accompagnement sur la nutrition (ateliers culinaires et d'information sur la santé),un espace d'insertion
professionnel (avec 4 salariés en insertion), et des échanges avec les adhérents sur leurs savoirs
culinaires. Chacun peut proposer une recette à découvrir. Les plats mijotés sont équilibrés et de saison !
L'épicerie est ouverte tous les mardi et vendredi après-midi.

Soutenir l'épicerie solidaire.
Pour soutenir les projets de l'épicerie solidaire chacun peut devenir «ADHERENT SOLIDAIRE». Une
partie du prix de certains produits acheté par l'adhérent, comme un panier de légumes par exemple, est
utilisée pour réduire le prix des produits pour un ménage en difficulté. Pour acheter ces produits,
l'adhésion à l'association Val Horizon est nécessaire.

Val horizon – partenaire de la Banque Alimentaire.
L'association vient régulièrement s'approvisionner chez nous. En 2010, 2011 et 2012 ce ne sont pas
moins de 40 tonnes d'aliments pour une valeur commerciale de 139 000 euros que nous avons eu le
plaisir de lui fournir. Aussi, nous lançons un appel aux mairies du secteur pour nous aider à financer nos
frais de fonctionnement, à savoir 0,16 euro pour chaque kilo de denrées alimentaires.

Contact tél. 04 74 00 46 32

Fax 04 74 08 97 55

e-mail epicerie.solidaire@valhorizon.fr
Site internet :

http://www.valhorizon.org

Humour: inventeur produits amaigrissants ...cherche grossiste
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Association
Au marché conté
L'Epicerie Solidaire de Bourg en Bresse, Au Marché Conté (association loi 1901) a
ouvert ses portes en février 2001 et accueille près de 100 familles par mois.

Naissance du projet
En décembre 1997, lors de la réunion annuelle des associations caritatives de Bourg en Bresse, le
problème de l'aide ponctuelle à certaines familles en difficulté a été soulevé. L'idée est venue de
créer une épicerie solidaire.
La réflexion a été organisée avec les associations d'insertion et le CCAS de Bourg en Bresse.
A partir d'un projet concret défini avec les travailleurs sociaux et en fonction des revenus du foyer,
les personnes peuvent profiter de la structure. Leur participation s'élève entre 10 et 30% de la
valeur publique des produits alimentaires (le prix varie en fonction de la provenance des denrées).
Elle est de 50% pour les produits d'hygiène.
L'épicerie ne se présente pas comme une nouvelle structure sociale, mais elle cherche à
développer autant que possible les liens avec les structures locales.

Une nouvelle forme d'action sociale
Une conseillère en économie sociale et familiale, anime l'accueil et l'atelier cuisine du Marché
Conté avec le soutien de bénévoles.
Elle accueille les personnes, leur explique le fonctionnement de l'épicerie et établit la carte d'accès.
Une fois que les courses sont faites, elle leur propose un moment d'accueil pour se reposer, parler,
parfois " vider leur sac " et raconter ce qu'elles n'ont pas l'occasion d'exprimer dans leur quotidien.
« L'objectif des discussions de l'accueil est aussi de repérer les personnes en grande difficulté au
niveau de l'alimentation, de la santé ou de l'emploi. Une mise en lien avec les structures existantes
leur est proposée. » précise -elle.
Elle dispense des conseils d'alimentation et propose de participer à l'atelier cuisine. Chacun peut
aussi prendre des recettes, c'est alors l'occasion de parler des achats effectués.
► Découvrir l'atelier cuisine de cette épicerie

Il arrive que des personnes se sentent perdues dans l'épicerie. Sabine Clapisson les aide à faire
leurs courses et leur donne des idées de menu.
Elle propose à ceux qui ont des problèmes de santé de les accompagner au centre d'examen pour
faire un bilan.
Enfin, l'épicerie dispose d'un " Point info emploi ", où les bénéficiaires sont accompagnées par la
responsable et les bénévoles dans leur recherche de travail.

Contact tél.04 74 50 45 02

Fax 04 74 50 45 03

e-mail epicerie.solidaire@wanadoo.fr
Site internet : http://www.epiceries-solidaires.org/news/portrait-de-l-epiceriesolidaire-de-bourg-en-bresse

Humour: le vétérinaire a un chat dans la gorge et une fièvre de cheval .
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Association
Croix-Rouge Française

La Croix-Rouge est un Mouvement humanitaire international présent dans 187 pays. Ses membres
partagent les mêmes emblèmes et s'appuient sur sept principes fondateurs communs garantissant
la cohérence de leurs actions.

La Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française, c’est à la fois une association de 54 000 bénévoles engagés depuis près
de 150 ans sur de nombreux fronts de la lutte contre les précarités et une entreprise à but non
lucratif de services dans les champs sanitaire, social, médico-social et de la formation avec 18 000
salariés dans plus de 600 établissements.






Historique
Stratégie 2015
Organisation et fonctionnement
Ressources et transparence
En bref
Fondation pour le lien social
Forte d’une expérience de plus de 150 ans et soucieuse d’offrir à chaque être fragilisé des
conditions d’existence dignes, la Croix-Rouge française a créé la Fondation pour le lien social –
Croix-Rouge française.
Sa mission : consolider ou recréer du lien social en faisant émerger de nouveaux dispositifs
d’entraide et en encourageant les initiatives novatrices en matière de lutte contre l’isolement et la
précarité.








En savoir plus …
Réduire son ISF
Projets soutenus
Evénements et colloques
Appel à projets et prix de recherche
Newsletter
Sur le département de l’Ain la Banque Alimentaire de l’Ain collabore avec la direction
départementale et 25 Unités locales

Direction Départementale:04 74 23 25 65 Fax 04 74 24 70 04
e-mail : dd01@croix-rouge.fr
Site internet : http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/La-Croix-Rougefrancaise/Historique

Humour: le cercle est une figure en forme de rond point - CE2
Humour: Abeille épouserait frelon – lune de miel assurée
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Association
ALFA 3A

ALFA3A est une association à vocation sociale et culturelle qui intervient en tant que conseil ou
opérateur sur des missions contribuant au développement et à la réussite de la Personne, de la petite
enfance au grand âge.

ALFA3A agit en qualité de conseiller ou gestionnaire de service auprès des collectivités locales
publiques ou privées, des particuliers et des entreprises, dans le champ de l’action sociale et
culturelle.

ALFA3A intervient en matière de :









Logement
Accompagnement social
Insertion et prévention
Santé
Orientation professionnelle
Formation
Animation
Accueil de la petite enfance.
VOIR EGALEMENT
Notre façon de travailler avec les collectivités et les entreprises
Nos publications
A TELECHARGER
Le projet social et culturel ALFA3A (pdf - 200 Ko )
Le projet ALFA3A 2012-2015 (1,16 Mo)

Contact tél. 04 74 52 19 63

Fax 04 74 52 19 62

e-mail guy.biancotto@alfa3a.org
Site internet :

http://www.alfa3a.org/-Mieux-connaitre-ALFA3A-

Humour: Ancien garde mobile... cherche emploi... stable
Humour: le cercle est une figure en forme de rond point - CE2
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