Ensisheim - Caritas Alsace

Une épicerie solidaire
Un projet d’épicerie solidaire doit voir le jour à Ensisheim en
février prochain à l’initiative de Caritas Alsace et en
partenariat avec la communauté de communes du Centre
Haut-Rhin. Un appel aux bénévoles est lancé.

L’épicerie doit ouvrir dans un local de la rue Bartholdi à Ensisheim. PHOTO
Archives DNA
« Une équipede Caritas travaille depuis de longues années déjà sur
Ensisheim et un besoin très fort en aide alimentaire se faisait sentir sur ce
territoire d’autant que les Restos du cœur les plus proches se trouvent à
Soultz et que cela pose des problèmes de mobilité à de nombreuses familles »
explique Blandine Riffard, animatrice chez Caritas Alsace à Mulhouse. Un

projet d’épicerie solidaire, comme il existe déjà à Mulhouse (deux), à Ferette
ou à Guebwiller devrait donc voir le jour à Ensisheim et ouvrir ses portes dans
un local de la rue Bartholdi à compter du 1er février prochain pour les seize
communes du Centre Haut-Rhin et de l’ancien Essor du Rhin et la commune
de Ste-Croix-en-Plaine. « Il faut savoir que nous avons soutenu 63 familles en
2016 pour des aides financières, un soutien alimentaire, un accompagnement
à la solidarité, une aide aux loisirs et aux vacances ».

Ouverture le 1er février
Cette épicerie solidaire doit « permettre de faire face à une difficulté pour
payer une facture, une dette à régler, rompre la solitude et l’isolement, et
remettre les personnes debout ». Les travailleurs sociaux du secteur seront
invités à diriger les personnes vivant des situations de précarité vers l’épicerie.
Suite à un entretien d’accueil, la possibilité de venir faire ses courses pour une
durée déterminée et une fréquence donnée, permettra aux personnes en
difficulté de ne payer que 10 % du prix des denrées alimentaires afin de faire
les économies nécessaires pour régler la facture en question.
Les porteurs du projet recherchent aussi des bénévoles pour faire fonctionner
cette épicerie solidaire et pour mettre en place des ateliers pour les
bénéficiaires (budget, sorties-loisirs, cuisine, emploi, permanence
administrative, informatique, etc.).

Un appel aux bénévoles
« Nous recherchons des gens pour compléter l’équipe d’une dizaine de
personnes qui est déjà en place sur Ensisheim, pour s’occuper de la
manutention comme de la gestion des stocks, de l’accueil, de la comptabilité
ou de l’accompagnement aux achats, mais aussi pour animer les ateliers ». À
côté des produits de la banque alimentaire que l’on pourra trouver dans
l’épicerie, les responsables de Caritas Alsace souhaiteraient encore pouvoir
proposer des produits locaux et lancent un appel aux agriculteurs.
Trois réunions d’information sur ce projet sont organisées par Caritas Alsace à l’adresse des
bénéficiaires potentiels et des personnes intéressées par du bénévolat : le mardi 12 décembre à
9h au presbytère d’Ensisheim, le jeudi 14 décembre à 9h à la mairie de Meyenheim et le
vendredi 15 décembre à 9h à l’Espace Horizons de Biltzheim.

