
 

 



Epi Centre vous souhaite une année 2015 pleine de solidarité et de convivialité ! Le travail fourni par les 

bénévoles, ainsi que la solidarité des adhérents portent leurs fruits et tout va pour le mieux pour l’épicerie 

solidaire et sociale ! Les indicateurs sont tous au vert : l’équipe se renforce, le nombre d’adhérents 

augmente (déjà 170 fin mars), les produits sont de plus en plus variés, les animations et projets se 

multiplient.  

Tout ceci est tellement prenant … qu’on avait presque oublié de vous tenir au courant ! 

Bonne lecture ! 

 Les Paniers 

Les Epi paniers d’Epi Centre sont en grande forme !! De décembre 

à Mars nous en avons distribué 242, dont 174 solidaires (ceux qui 

choisissent de payer 2€ supplémentaires pour permettre aux 

Porteurs de Projets de payer 2€ de moins). 

C’est une véritable vie de quartier qui s’installe au sein d’Epi Centre. 

Un lieu intergénérationnel de convivialité ! Les gens discutent tout 

en composant leurs paniers, échangent des sourires, des rires, des 

idées recettes. Les enfants pèsent les fruits et les légumes (ils 

adorent) pendant que les personnes âgées viennent passer un 

moment agréable. Les retours positifs sont de plus en plus 

nombreux :  

« Des produits de qualité ! » 

« Un accueil chaleureux et au top ! » 

Les légumes d’hiver arrivent à leurs fin, et vont faire place 

doucement aux légumes de printemps ! 

Si vous souhaitez aider Violette pour la distribution des Paniers, 

n’hésitez pas à la contacter, elle n’est jamais contre un petit coup 

de pouce ! 

Un grand merci à tous les fidèles des Epi Paniers ! 

 Pouêt pouêt !!! 

Certains d’entre vous ont fait notre connaissance 

lors d’une campagne de recherche de fonds sur 

internet ; nous avions fait appel à votre solidarité 

pour acheter un véhicule … C’est chose faite ! 

Ce Peugeot Partner acheté en janvier nous 

permettra d’effectuer nos approvisionnements de 

façon indépendante… Un gain de temps et de 

professionnalisme !



 Développement de l’équipe 

La fin de l’année 2014 a été marquée par l’arrivée de plusieurs nouvelles personnes qui sont vite devenues des véritables 

piliers d’Epi Centre. 

  Violette 

(à droite sur la photo) 

Volontaire en Service 

Civique en alternance 

à l’école 3A, Violette 

est une vraie bombe 

d’énergie et de joie ! 

Tous les adeptes des Epi Paniers apprécient sa bonne 

humeur, son dynamisme et ses conseils culinaires. 

Elle s’occupe de toute la gestion des Epi Paniers : suivi 

des commandes, lien avec notre fournisseur et 

partenaire Croc Ethic, découpage et mise en place des 

fruits et légumes… Très bonne cuisinière, elle dégote 

chaque mercredi une bonne recette pour découvrir ou 

redécouvrir les produits de saison. 

En parallèle, elle imagine avec Valérie tout un 

programme d’animations et d’ateliers, pour dynamiser 

la vie associative à l’épicerie, les échanges et les liens 

entre adhérents et habitants du quartier. 

Violette est donc rapidement devenue un membre 

incontournable de l’équipe d’Epi Centre. 

 Valérie 

Arrivée début 

décembre, après 

un recrutement de 

presque deux 

mois, elle est la 

première salariée d’Epi Centre !  

Ses missions : assurer l’accueil et le suivi des porteurs de 

projets, le lien avec les partenaires « sociaux », mais aussi 

préparer et animer les ateliers avec Violette. 

Assistante sociale ET chef de cuisine, elle a plus de vingt 

ans d’expérience dans le travail social auprès de 

différents publics. Elle est aussi co-fondatrice de la 

« Ka’fête ô mômes », café social bien connu des pentes 

de la Croix-Rousse… 

 Audrey et Clément 

Les habitués de 

l’épicerie les 

connaissent très 

bien, et pour 

cause… Ils n’ont 

presque pas loupé 

une ouverture 

d’Epi Centre ! 

Ces bénévoles en 

or ont intégré l’équipe peu après l’ouverture en 

septembre, et depuis, ils sont présents presque tous les 

mercredis et vendredis. En plus de s’occuper de la caisse, 

de la mise en rayon et de la présentation d’Epi Centre 

aux nouveaux adhérents, ils sont force de proposition et 

ont très souvent des idées pour améliorer 

l’aménagement, l’organisation, les pratiques… Un grand 

merci à vous deux ! 

 Guy 

Non, ce monsieur n’est pas le jumeau du précédent chef 

d’Etat français ! 

Cet ancien chauffeur de 

transports exceptionnels 

nous aide à faire les 

approvisionnements 

hebdomadaires à Croc 

Ethic et à la Banque 

Alimentaire. En plus de nous donner un coup de main en 

conduisant le véhicule, les trajets sont l’occasion de 

partager ses souvenirs de transports mémorables (ex. 

mettre un mois pour acheminer des morceaux de 

centrale atomique au fin fond de l’Europe à 30km/h)… 

Son expérience en logistique lui permet également 

d’aider Marion dans l’organisation et la gestion des 

stocks. Sacré Guy ! 



 Les produits 

La diversité des produits a été multipliée par trois depuis septembre ! Avec Marion 

en responsable des approvisionnements, autant vous dire que ça dépote ! Elle 

recherche constamment de nouveaux produits et les choisit avec soin, pour 

proposer aux adhérents un choix varié alliant qualité, prix et responsabilité (tous les 

produits accessibles aux adhérents « solidaires » 

sont issus de producteurs locaux ou de fournisseurs 

bio). 

Vous pouvez désormais trouver à Epi Centre des 

produits d’hygiène et d’entretien écologiques, des jus 

de fruits et compotes de Vourles, des fromages, 

saucissons et produits laitiers des monts du Lyonnais, 

des produits petit-déjeuner, des produits d’épicerie 

sèche (pâtes, riz, avoine…). 

N’hésitez pas à passer voir de temps en temps les évolutions, ça bouge !!! 

 Les premiers porteurs de projets ! 

Nous avons recruté Valérie car nous souhaitons proposer à Epi 

Centre un accompagnement social complémentaire à celui qui peut exister ailleurs. 

C’est pourquoi dès son arrivée, elle a repris et finalisé les outils de travail 

social qui avaient été imaginés par Béatrice, Julie et Assia (Conseillères 

en économie sociale et familiale bénévoles) quelques mois 

auparavant. 

En janvier, elle a présenté ces éléments aux représentants de 

nombreuses structures du 7ème et du 8ème arrondissement. Epi Centre 

s’inscrit dans une dynamique de travail partenarial avec ces acteurs, 

afin d’apporter la réponse la plus adaptée et la plus pertinente 

possible aux personnes en difficultés. 

Ainsi, depuis février, l’épicerie a accueilli les premiers porteurs de 

projets ! Chacun de ces adhérents a défini avec Valérie et le travailleur social prescripteur 

un « projet » sur lequel il veut travailler : réduire un dossier de surendettement, organiser 

les papiers administratifs du foyer, préparer la naissance d’un bébé, inscrire ses enfants à 

une activité extra-scolaire, partir en vacances pour la première fois depuis six ans… Les 

économies réalisées en achetant les produits d’Epi Centre leur permettent de financer eux-

mêmes ces projets. La durée d’accès et l’accompagnement effectué par Valérie sont ajustés à 

chaque situation.  



 Les animations 

Le début de l’année 2015 a également été marqué par l’arrivée des fameux ateliers d’Epi Centre : tous 

les mois, une animation sera proposée aux adhérents, sur différentes thématiques permettant de créer 

du lien et de la mixité sociale. 

Le premier « Produits ménagers faits maison » le lundi 16 mars fut 

un succès, un moment de partage !   Chaque personne a préparé 

un nettoyant multi usage, une lessive et une 

pierre d’argile pour récurer. 

Beaucoup plus naturels, Ces produits sont 

aussi plus économiques ! Par exemple, faire 

sa propre lessive revient à 0,15€ le litre au 

lieu de payer 2,40€ en grande surface, soit seize fois moins cher ! Chaque 

personne est repartie avec ses propres produits, et son petit carnet de recettes 

[à droite] ! Et tout cela pour 5 € !  

 

Le prochain atelier aura lieu le Mardi 14 Avril, de 18h à 19h30, et portera sur la 

fabrication de produits cosmétiques maison.  

Au programme des prochains mois : gestion de budget, économies 

d’énergie, sorties à la ferme… 

Alors vous aussi venez participer à la vie de votre quartier avec les 

ateliers d’Epi centre! 

Pour plus d’informations, contactez Violette ou Valérie au 07 82 35 55 56, ou à l’adresse e-mail : 

animation.epicentre@gmail.com 

 

 Recherche bénévoles 

Plus on est de fous, plus on rit ! 

Pour qu’Epi Centre continue de grandir de façon sereine et conviviale, nous sommes toujours à la 

recherche de coups de mains, ponctuels ou réguliers ! 

Accueil, mise en rayon, transports, animation d’ateliers, participation aux paniers… Il y en a pour tous 

les goûts ! Si vous souhaitez participer à l’aventure, n’hésitez pas à nous rendre visite lorsque 

l’épicerie est ouverte et nous en discuterons ! 

 

Toute l’équipe d’Epi Centre vous souhaite 

un printemps fleuri et ensoleillé !!! 
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