H É B E RG E R - SOI G N E R - IN S É RE R

L’EPICERIE SOLIDAIRE
DE MONTREUIL
TERRITOIRE SEINE-SAINT-DENIS

S’Insérer, Partager, Bien Manger

MISSIONS
ACTIONS

L’Epicerie Solidaire accompagne des personnes en situation de précarité de Montreuil
et du Département de Seine-Saint-Denis, orientées par les services partenaires,
dans la réalisation d’un projet socio-économique. L’Épicerie repose sur un réseau de
bénévoles ainsi que sur une gouvernance participative : tous les deux mois, salariés,
bénévoles et bénéficiaires se réunissent afin d’aborder le fonctionnement de la
structure.

L’accompagnement des publics accueillis se déroule en trois temps : un suivi
individualisé par un(e) Conseiller(e) en Insertion Sociale et Professionnelle, des
ateliers collectifs et un accès à des denrées alimentaires et de première nécessité à
moindre coût.
Les actions collectives proposées au sein de l’Epicerie Solidaire portent sur les
thématiques suivantes : bien être, vie quotidienne, insertion professionnelle. Elles
ont comme vocation de rompre l’isolement, de créer du lien social et de travailler
la confiance et l’estime de soi.
Au-delà de cette mission principale, l’Épicerie œuvre pour l’inclusion sur le
territoire de Seine Saint Denis via deux actions supplémentaires :
• Un salon de thé inclusif : ce lieu convivial s’adresse aux publics seniors, en
situation d’isolement. En s’appuyant sur le savoir-faire de l’Epicerie Solidaire,
il vise à favoriser une dynamique intergénérationnelle, dans l’objectif
d’accompagner au bien vieillir.
• Des permanences emploi : elles ont lieu dans une dizaine de centres sociaux et
antennes de vie quartier de la ville de Montreuil et de l’Etablissement Public
Territorial Est Ensemble. Elles ont pour objectifs l’orientation vers le droit
commun et l’outillage technique et méthodologique de la recherche d’emploi
et de formation.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Les Montreuillois orientés par les travailleurs
sociaux et les habitants du département
bénéficiaires du RSA peuvent bénéficier de
l’accompagnement de l’Epicerie Solidaire
(suivi individuel, ateliers collectifs et aide
alimentaire). Deux critères sont évalués pour
l’admission : les ressources et un projet
socio-économique.

QUELQUES CHIFFRES :
En 2018 :
• 212 foyers ont bénéficié de l’aide alimentaire soit
475 personnes aidées dont 187 enfants.
• 28 tonnes de produits distribués aux familles.
• Plusieurs centaines d’ateliers de remobilisation animés
par des profesionnels et des bénévoles
• Une soixantaine de bénévoles impliqués au quotidien

PARTENAIRES ET FINANCEURS
Fédération des Acteurs de la Solidarité , Auchan, Biocoop,
Naturalia, SuperU, Banque Alimentaire, Agence du Don en Nature,
Rutabago

EPICERIE SOLIDAIRE
DE MONTREUIL
Batiment B2
30, rue Saint-Antoine - 93 100 Montreuil
Téléphone : 01 83 64 37 24
epicerie@aurore.asso.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

ACCÈS :
M

Ligne 9 - Station Mairie de Montreuil
Lignes 102, 121 - Mairie de Montreuil

L’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie des personnes en situation
de précarité ou d’exclusion via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et expérimenter des formes innovantes
de prise en charge, qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion. En 2018, l’association a accompagné 41 300 personnes.
Créée en 1871, Aurore a été reconnue d’utilité publique en 1875.

Aurore Association : 34 boulevard de Sébastopol - 75004 Paris - 01 73 00 02 30

Sur le territoire Seine-saint-Denis – Essonne – ESAT Paris, l’association Aurore déploie
les compétences transverses de ses équipes en matières d’Urgence et d’Hébergement,
de Logement accompagné, de Soins (addictions et maladies chroniques), d’Insertion
par l’emploi, de Formation et d’Accueil des réfugiés et demandeurs d’asile, pour un
accompagnement global des personnes.
Avec les partenaires, les financeurs, les personnes accompagnées, les bénévoles et
l’ensemble des acteurs du territoire, les équipes travaillent à imaginer de nouvelles
solutions destinées à répondre au mieux aux besoins identifiés.

Territoire Seine-saint-Denis – Essonne – ESAT Paris – 14 rue de la Beaune –
93100 Montreuil - 01 83 62 86 69

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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