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Jean Rottner Maire de Mulhouse, Jean-Marie Schiffli Président de Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique, Alain Couchot Adjoint au Maire délégué à la solidarité et à la lutte contre la pauvreté,
Eric Straumann Président du Conseil Départemental, Jacques Rimeize Président de la CAF Haut-Rhin
et Didier Fruhauf Directeur de Développement Territorial EDF Alsace inaugurent ce jeudi 10
décembre l’Espace Caritas Drouot.
A Mulhouse, Caritas gèrera désormais sa seconde épicerie sociale et solidaire. Cette structure vient
en aide aux habitants en situation de précarité pour améliorer leur quotidien et permettra de
renforcer l’accompagnement social au sein du quartier Drouot.
Le service Action Sociale de la Ville de Mulhouse est en lien tout au long de l’année avec les
institutions, la société civile ainsi que les personnes en difficulté pour trouver des solutions
concrètes et engageantes aux situations de précarité. C’est un travail au quotidien qui vise à aider
chaque personne à construire un parcours de vie cohérent et autonome.

Le concept d’épicerie solidaire
L’épicerie solidaire est bien souvent gérée par une structure associative d’aide alimentaire.
Elle répond à divers objectifs :


Donner une aide temporaire mettant à disposition de familles en difficulté des produits de
première nécessité moyennant une participation financière représentant 10 % du prix réel des
produits.



Permettre de réaliser des économies qui pourront être utilisées pour solder une dette, une
facture ou encore pour financer un projet et favoriser l'autonomie des familles.



Assurer un accompagnement des personnes : accueil convivial, rencontre avec les bénévoles et
partage d'activités communes (visite de musées par exemple) dans le but de créer du lien social.

Une aide concrète
Les épiceries solidaires de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique
proposent des produits fournis par la Banque Alimentaire ainsi que des
produits d’hygiène et d’entretien achetés en complément auprès de
distributeurs partenaires. Les 10 % de participation des personnes au
prix des produits contribuent à l’achat des produits manquants.
La taille du panier est fixée en fonction du nombre de personnes
composant la famille. Lors de leurs achats à l’épicerie, les familles sont
accompagnées si elles le souhaitent. Cependant, leur place de client est
respectée puisqu’elles restent libres dans le choix des produits. Cette
aide alimentaire de qualité contribue pleinement au respect de la dignité
des personnes

Le fonctionnement des épiceries solidaires
Les familles sont orientées par les travailleurs sociaux. Une commission d’admission composée de
bénévoles et d’un responsable salarié de Caritas Alsace statue sur les nouvelles demandes et les
prolongements éventuels des accès à l’épicerie solidaire.
Les familles sont accueillies sur rendez-vous afin de définir ensemble les objectifs à atteindre
(règlement d’une facture, aide à la gestion budgétaire…). Elles signent un contrat qui les engage à
atteindre un objectif en contrepartie de l’aide apportée et des économies réalisées. Pendant la
durée du contrat, elles peuvent procéder chaque semaine/quinzaine à leurs achats.

L’accompagnement
L’épicerie solidaire permet d’engager un accompagnement
avec les familles accueillies afin de les aider à améliorer
leur quotidien, à retrouver une certaine autonomie. Cet
accompagnement se réalise à travers des ateliers de
cuisine, budget, économies d’énergie, ...
Ils permettent de recréer du lien social et de rompre
l’isolement.

Les épiceries solidaires sont sectorisées, de façon à répartir avec homogénéité le champ
d’intervention.
A Mulhouse, environ 150 familles du quartier peuvent bénéficier d’un accueil au sein de la structure.

Mulhouse compte désormais
4 épiceries réparties
sur 4 secteurs.

Caritas Alsace gère sept épiceries solidaires dans la région.
- Épicerie solidaire de « l’Espace Caritas Drouot » à Mulhouse
- « Marché Solidaire des Collines » à Mulhouse, quartier des Coteaux
Haut-Rhin
- « Boutique du partage » à Ferrette
- Épicerie solidaire à Guebwiller
- Épicerie « Pain du Partage » à Geispolsheim
Bas-Rhin - Épicerie solidaire à Woerth
- Épicerie « Grain de Sel » à Molsheim

L’Espace Caritas Drouot, bien plus qu’une épicerie
Caritas exerçait déjà son activité dans le quartier, rue du Puits. La structure s’est délocalisée dans le
bâtiment des « Bains Douches » pour devenir le nouvel Espace Caritas Drouot. La dénomination a été
choisie par les bénévoles qui considèrent l’endroit comme étant bien plus qu’une épicerie solidaire.
Il contribue également à tisser du lien social en axant les
activités autour de la convivialité, la culture, la cuisine, la
participation à la vie du quartier …
L’Espace Caritas Drouot est le siège de toute cette activité
qui va rayonner sur l’ensemble du quartier. Au total, 139
bénévoles du quartier et de plus loin, venant de tous
horizons, composent l’équipe de l’Espace Caritas Drouot.
Chacun y exerce ses compétences : ateliers créatifs,
bricolage, alphabétisation, manutention etc…..
La rue du Puits restera un lieu lié à la solidarité puisque la Maison des Familles fondée par les
Apprentis d’Auteuil et Caritas Alsace Réseau Secours Catholique est actuellement en train de s’y
établir.

Ouverture de l’épicerie
Sur rendez-vous, les mardis de 14h à 16h - les mercredis de 8h30 à 10h30 et les vendredis de 8h30 à
10h30.

Les activités de l’Espace Caritas
Les actions d’accueil et d’accompagnement sont réalisées par une centaine de bénévoles tout au
long de la semaine.
Cours d’alphabétisation et de langue française, individuels ou en petit groupe pour apprendre à se
débrouiller en français. Tous les matins et après-midi.
Atelier informatique : Initiation à l’ordinateur, navigation sur internet, se familiariser avec
l’informatique,… Tous les après-midi.
Groupe « Pause et Détente entre L » : Atelier réservé aux femmes pour se rencontrer, échanger,
voire faire de la cuisine, broderie, couture,… Les lundis de 14h à 16h30.

Groupe « Les Compagnons » : Atelier réservé aux hommes pour se rencontrer, partager, réaliser des
petits travaux de manutention et partager le repas de midi. Les mardis de 9h à 13h.
Groupe d’aide à la recherche d’emploi : Ouvert à tous, pour rédiger un CV personnalisé, une lettre
de motivation, se préparer à un entretien d’embauche. (Sur rendez-vous).
Atelier d’aide à la gestion du budget : Ouvert à tous. (Sur rendez-vous).
Atelier Cuisine : Ouvert à tous, il permet de découvrir le plaisir de cuisiner ensemble à moindre coût,
manger en commun, sortir de son isolement. Les jeudis de 9h à 14h.
Atelier créatif : Ouvert à tous, ce moment de détente permet la rencontre, la création de cartes,
bijoux,… ; « tout ce que l’on peut faire avec ses mains ». Les jeudis de 14h à 16h30.
Animation Week-end : Sortir de l’isolement, vivre des choses ensemble, découvrir le patrimoine et
les paysages environnants via des loisirs et sorties sportives (piscine, badminton, fitness,
randonnées…). Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h et 14h à 18h.
Accompagnement de l’enfant à la scolarité : Soutenir l’enfant dans ses apprentissages scolaires à
son domicile. Une fois par semaine.
Accueil Familial de Vacances et Envoi Familial Vacances : Permettre à des familles d’accueillir en été
un enfant « sans vacances », issu d’une famille accueillie par Caritas Alsace. Possibilité aussi à toute
une famille accueillie de vivre des vacances ensemble !

De nombreux acteurs unis pour une démarche solidaire
De nombreux partenaires sont engagés dans la lutte contre la précarité et pour que cette épicerie
solidaire puisse exister. Ainsi la Ville de Mulhouse, Caritas Alsace, le Conseil Départemental, la Caisse
d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, EDF, les Interclubs Service Mulhouse et La Poste sont les
principaux investisseurs du projet.
La Ville de Mulhouse a notamment mis à disposition de Caritas le sous-sol, le rez-de-chaussée et le
1er étage d’un immeuble emblématique de Mulhouse, les anciens « Bains Douches ». Ce bâtiment
est en copropriété avec Mulhouse Habitat, puisque le 2ème étage est occupé par des locataires du
bailleur. Grâce à un cofinancement Ville/ Caritas, l’immeuble a été réaménagé et remis à neuf pour y
accueillir dans de bonnes conditions les bénéficiaires de l’épicerie mais également tous les bénévoles
du site. Le service Architecture de la Ville a épaulé Caritas par leur expertise dans l’organisation de ce
chantier. Du mécénat a été mobilisé par Caritas Alsace pour son aménagement et son équipement
(EDF, Interclubs, La Poste).
Pour les denrées alimentaires, la Banque Alimentaire achalande l’épicerie et Caritas mobilise
également du mécénat auprès de certains commerçants.

Les éléments financiers
Coût des travaux de réaménagement : 190 000€
Ville de Mulhouse : 130 000€
Conseil Départemental : 30 000 €
Caritas : 30 000 €

Participation des partenaires à l’équipement du lieu :
Interclubs Service Mulhouse : 6 000€
EDF : 5 000 €
La Poste : 1 000 €

