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MOT DU PRESIDENT 
 

En ce début du 4ème rapport d’activités d’EPI’SOL Pessac, il me parait important de redire quelques mots de 

l’histoire de cette association de l’économie sociale et solidaire de notre territoire. 
 

Oui, EPI'SOL est une association loi 1901 créée en 2013 par un collectif de citoyens et d’associations 

pessacaises.  

L'objectif était de mettre en place à Pessac une épicerie solidaire, ouverte à tous et fonctionnant sur un 

principe de solidarité permettant à des personnes en difficulté de bénéficier de réductions. 

Après plusieurs années de travail et de concertation avec les partenaires institutionnels et financiers 

l’épicerie solidaire ouvrait ses portes le 3 septembre 2016 dans le centre de Pessac au 8 place Germaine 

Tillion.  

Une adresse symbolique pour nous ; Germaine Tillion, grande résistante, ethnologue, engagée pour la lutte 

contre la pauvreté en Algérie, déclarait « De toutes les choses que j’ai faites de ma vie, ce qui me tient le 

plus à cœur, c’est d’avoir créé les centres sociaux en Algérie. » 

 

OUI, UNE EPICERIE PAS COMME LES AUTRES ! 

Dès son ouverture, EPI’SOL Pessac : 

- a proposé à l’ensemble de ses adhérents des ateliers, des activités, 

- a été présent sur le territoire en participant à de nombreuses manifestations sur le territoire. 

Après toute une année de préparation, le 1er janvier 2019 EPI’SOL Pessac obtenait l’agrément EVS – 

Espace de Vie Sociale - de la CAF. Un encouragement pour nous et une reconnaissance de nos actions 

réalisées sur Pessac. 

Vous verrez dans ce rapport d’activités toutes les actions entreprises durant l’année 2019 dans le cadre de 

cet Espace de Vie Sociale. 

 

MAIS, UNE EPICERIE SOLIDAIRE DE QUARTIER ! 

Une épicerie avec son coin convivial, son espace enfants….  

Une épicerie pour que chacun ait accès à une alimentation de qualité.  
Une épicerie qui a le souci de proposer des produits issus de circuits courts. 
Des nouveautés que vous allez découvrir dans ce rapport, comme par exemple la proposition 

hebdomadaire de paniers de fruits et légumes 

Je vous laisse découvrir tout le travail réalisé durant cette année 2019. 

Vous trouverez sur notre site www.episolpessac.com les rapports d’activités 2016, 2017, 2018 et vous 

pourrez vous rendre compte du chemin parcouru depuis toutes ces années. 

 

Mais ce chemin parcouru, nous avons pu le faire grâce à vous : 

Adhérents, bénévoles, salariés d’EPI’SOL Pessac, partenaires institutionnels et associatifs, Ville de Pessac, 

Conseil Départemental et Caisse d’Allocations Familiales 

MERCI A TOUS 

2020 sera une autre histoire ! Rendez-vous en 2021 pour notre prochaine Assemblée Générale. 

http://www.episolpessac.com/
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PROJETS MENES DANS LE CADRE DE L’EVS 

SUR L'ANNEE 2019 
 
Sur l'année 2019, l'association entre dans sa première année en tant qu'Espace de Vie Sociale. 

Après l’obtention de l’agrément fin 2018 (article de presse annexe), l’association a maintenant 2 ans pour 

mener son projet social et le faire évoluer. Au terme de ces deux années, elle déposera de nouveau un 

projet social, cette fois-ci pour 4 ans couvrant les années 2021 à 2024. 

Sur cette première année, l'association a mené des projets dans l'objectif de répondre aux axes 

d’intervention qu’elle s’était fixée et des actions répondant aux demandes du public qui laisse déjà 

présager une évolution de ces axes. 

Pour rappel, les axes d’intervention fixés pour les années 2019-2020 sont les suivants : 

 

AXE1 : solidarité et citoyenneté 

AXE 2 : santé et bien-être 

AXE 3 : accès aux droits 

 

Ces axes sont décomposés en objectifs généraux qui donnent lieu à des fiches-actions définies pour des 

publics cibles tels que les jeunes enfants, les adultes ou les familles. (Annexe 1 : tableau de synthèse des 

axes, objectifs et actions)  
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1. AXE 1 : SOLIDARITE ET CITOYENNETE  
 

1.1. OBJECTIF : Être un lieu de pratique de la Citoyenneté et de la Solidarité 
 

1.1.1. Favoriser le bénévolat 
L’épicerie reçoit un certain nombre de sollicitations de citoyens souhaitant s’impliquer dans la vie de 

l’association. 

Nous avons eu 45 demandes de bénévolat pour l’année 2019 ; parmi ces demandes, 30 personnes ont été 

reçues par la « Commission Bénévolat ». Cette commission, composée de deux bénévoles, contacte 

systématiquement les citoyens qui désirent en savoir plus sur les missions bénévoles au sein d’EPI’SOL. À la 

suite d’un entretien, le futur bénévole peut ainsi choisir de quelle manière il souhaite s’impliquer.  

Cette année :    

- 17 personnes ont été formées pour l’épicerie, et 16 ont intégré l’épicerie au cours de l’année. 

- 9 personnes ont proposé des ateliers. 

- 7 personnes ont proposé d’intervenir pour le soutien scolaire. 

- 2 personnes ont proposé de s’investir sur le projet du jardin du Bois des Roses. 

 

1.1.2. Encourager les jardins et plantations urbaines  
 

Le jardin de Frugès 

 

Initié en 2018, le projet a vu le jour grâce à un adhérent qui a mis son jardin, gracieusement, à la 

disposition d’autres adhérents de l’association afin qu’ils puissent profiter de cet espace pour s’adonner à 

une activité de jardinage.  

En 2019, durant les premiers mois de l’année, un petit groupe s’est constitué et a entrepris quelques 

modifications du terrain pour le rendre accessible à la permaculture (création de buttes...) puis quelques 

plantations ont été faites au printemps. L’entretien et l’arrosage ont pu être assurés tout au long de l’été 

et nous avons pu avoir une première récolte assez prometteuse de tomates, haricots verts, courges, etc. 

Malheureusement, pour des raisons de cohésion du groupe, il n’a pas été possible de poursuivre cette 

expérience qui a cessé faute de participants. 

 

Le jardin du Bois des Roses 

 

Depuis 2012, l’association Pessacaise « Le Jardin des Bois des Roses » (JBR) avait pris en charge 
l’aménagement et l’entretien d’un jardin fleuri collectif implanté sur une parcelle communale (220 m2), 
située à proximité d’un ensemble d’habitats sociaux (maisons et appartements) géré par le bailleur social 
AQUITANIS (162 logements) dans le quartier BRIVAZAC CANDAU. 
Après 7 ans d’activité, autant pour le jardin fleuri collectif que pour l’animation du lieu, (organisation 
d’évènements, Halloween, bourse aux livres, expositions…), l’association « Le Jardin du Bois des Roses » a 
souhaité arrêter son activité et a dissous l’association le 5 janvier 2019. 
La mairie de Pessac a proposé à plusieurs associations pessacaises de reprendre les activités de jardinage 
et d’animation sur ce même lieu. 
 EPI’SOL Pessac, compte tenu de son objectif social (Soutien alimentaire à une population en difficultés 
financières, mixité sociale), de son agrément CAF en tant qu’Espace de Vie Sociale (EVS) sur ce même 
secteur de la commune, et de son souhait de s’impliquer dans un projet jardin a décidé de relever ce défi. 
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Durant cette année 2019, nous avons initié un partenariat avec l’équipe du périscolaire de l’école Jules 
Ferry pour proposer des ateliers aux enfants et leur permettre d’acquérir de l’intérêt, de la connaissance et 
du savoir sur le jardinage et les plantes en lien avec les animateurs du périscolaire. 
Pour le financement, nous avons répondu à l’appel à projet « Pessac Durable » proposé par la commune. 
Cela concerne l’achat de matériel, d’outils et de plants et graines, ainsi que la prise en charge d’une partie 
du salaire de l’animateur dédié à ce projet. 
 AQUITANIS a été sollicité pour convenir ensemble d’un partenariat financier sur l’animation de cet atelier 
jardin, et ainsi faire en sorte que les habitants puissent prendre part à ce projet. 
Pour mener à bien ce projet, nous avons bénéficié d’un accompagnement par l’association « les 
Possibilistes » (60 heures prises en charge par Bordeaux Métropole pour la première année) et d’un 
soutien ponctuel d’Aurélie Haure, présidente de l’association « Les Incroyables Comestibles » de Pessac. 
 

1.2. OBJECTIF : Renforcer les liens familiaux 
 

1.2.1. Ateliers Parents Enfants  
 

 
 

 

Afin de renforcer les liens familiaux, EPI’SOL 

propose des ateliers parents-enfants autour de 

la création artistique. Cette année une nouvelle 

animatrice, Agnès nous a rejoint. Illustratrice 

jeunesse, elle a apporté un souffle nouveau à 

cet atelier. Elle a animé 9 ateliers, ce qui a 

représenté 18 heures d’animations. 41 

participations (parents et enfants) ont été 

enregistrées sur l’année. Quelques exemples 

d’ateliers proposés cette année : « Fresque 

Champêtre », « Fabrication de Cabanes à 

Oiseaux » à partir de bouteille de jus d’orange, 

« Jardin Miniature », « Fabrication d’animaux » 

à partir de rouleaux de papier toilette… 

 

Thématique 
Nombre d’ateliers 

en 2019 

Nombre 

d’heures2019 

Nombre de 

participations en 

2019 

Créations thématiques pour les enfants à 

partir de 5 ans accompagnés de leurs parents 
9 18 41 

 

        

1.3. OBJECTIF : Permettre le partage de compétences 

 

1.3.1. Ateliers fait maison 
 Christel, bénévole soucieuse d’écologie a proposé un atelier autour de l’apprentissage et la fabrication de 

produits d’entretien et d’hygiène avec des produits simples et naturels. L’animatrice a organisé 14 ateliers, 

représentant 28 heures d’animations et 40 participations. Les thématiques de ces ateliers sont : 

« Fabrication de Tawashi », éponge confectionnée à partir de tissus recyclés, « Fabrication de produits 
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cosmétiques » : dentifrice, baume à lèvre…, « Fabrication de produits ménagers » : lessive, nettoyant de 

surface… et la « Fabrication de Bee Wrap », film alimentaire à partir de tissus et de cire d’abeilles.  

 

Thématique - 2019 Nombre d’ateliers  
Nombre 

d’heures  

Nombre de 

participations  

Trucs et astuces du quotidien 14 28 40 

 

1.3.2. Ateliers Couture  
 

Tous les mardis, Eliane, bénévole passionnée, a proposé 

l’animation d’un atelier de couture. Les objectifs sont 

d’acquérir de l'autonomie en couture, se valoriser par 

l'apprentissage et la réalisation personnelle, de partager ses 

compétences et (re)prendre confiance en soi. Cette année, il 

y a eu 34 ateliers, ce qui représente 153 heures pour 241 

participations. Lors de ces ateliers, nous avons pu voir la 

création de plusieurs projets réalisés par les adhérents : 

vêtements, peluches… 

 

 

 

Thématique – 2019  
Nombre 

d’ateliers 

Nombre 

d’heures  

Nombre de 

participations  

Initiation à l'utilisation de la machine à 

coudre et techniques de base 

Accompagnement à la création. 

34 153 241 

 

1.3.3. Atelier Café Créatif  
 

Estelle, animatrice d’arts créatifs, a donné rendez-vous tous les jeudis après-midi aux adhérents. Elle 

propose de partager son savoir avec des personnes souhaitant apprendre ou se perfectionner. Cette 

année, il y a eu 29 ateliers soit 58 heures d’animation pour 67 participations. Lors des ateliers, il est 

possible de faire de la peinture sur objets, de la peinture sur toile, du collage et du « pooring ou pouring », 

mélange de différentes peintures acryliques sur une toile représentant une peinture abstraite et 

multicolore. 
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Thématique - 2019 Nombre d’ateliers  Nombre d’heures  
Nombre de 

participations  

Divers arts créatifs 29 58 67 

 

 

1.3.4. Atelier Tricot  
 

Tous les quinze jours, les vendredis matin, Hélène et Evelyne, bénévoles partagent leur savoir-faire et 

leur passion avec un groupe d’adhérents à l’épicerie. L’atelier permet de (re)prendre confiance en soi 

par l’apprentissage et la réalisation d’un ouvrage et de partager des compétences. 

Il y a eu en 2019, 23 ateliers donnant lieu à 46 heures d’animation et 120 participations. 

 

Thématique - 2019 Nombre d’ateliers  Nombre d’heures  
Nombre de 

participations  

Acquisition et découverte  

de pratiques simples  du tricot 
23 46 120 

 

 

1.3.5. Atelier Anglais  
Hazel, d’origine anglaise a animé deux ateliers par mois par groupes de niveaux, un pour les débutants, 

l’autre pour des personnes plus familiarisées à la langue anglaise. Durant ses ateliers, elle propose des 

discussions en anglais autour d’un thé et de petits gâteaux, favorisant ainsi l’échange entre les participants. 

Nous avons pu cette année mettre en place 19 ateliers représentant 38 heures d’animation, permettant 

116 participations. 

 

Thématique -2019 Nombre d’ateliers  
Nombre 

d’heures  

Nombre de 

participations  

Culture et échange autour de la langue  

et de la culture anglophone 
19 38 116 
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1.4. OBJECTIF : Proposer et participer à des actions 

 

1.4.1. Dictée du Rotary Club 
 

 

 

Le 16 mars 2019, le Rotary Club de Pessac les 

Graves a organisé une dictée au profit de l’action 

menée par EPI’SOL dans son action de soutien 

scolaire à l’Ecole Jean Cordier. 40 personnes étaient 

présentes à cette dictée au Lycée Philadelphe de 

Gerde. 

Des bénévoles de l’association ont assisté et 

participé à la dictée pour nous représenter durant 

cette après-midi. 

 Les recettes de cet évènement ont été entièrement 

reversées au profit de notre association.  

 

 

 

 

Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

16 Mars 
Lycée Philadelphe 

de Gerde 

Lutte contre 

l’illettrisme  
4 2h00 40 
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1.4.2. Printemps du Sport 
 

Le week-end des 16 et 17 mars, nous avons participé au « Printemps du sport » organisé par l’Office du 

Sport de Pessac sur les sites du stade André Nègre et de la piscine Caneton.  

Ce qui nous a permis de présenter, d’informer les visiteurs du fonctionnement de 

l’association EPI’SOL Pessac et d’animer des ateliers bien-être : massage AMMA et 

relaxinésie. Le but était de pouvoir valoriser les ateliers que nous proposons 

régulièrement aux adhérents.  

 

 

 

Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

16 et 17 

Mars 

Stade André 

Nègre 

Piscine 

Caneton 

Sport et Bien Etre 6 8 

4000 

(Sur le week 

end sur les 

deux lieux) 

 

 

1.4.3. Marché Solidaire au Centre Social Alain Coudert à Saige 
 

Dans le cadre de son action autour de l’alimentation, le centre social de Saige organise tous les mois un 

marché solidaire auprès des habitants du quartier pour leur permettre de bénéficier 

de certains produits alimentaires à moindre coût.  

Le 4 avril, nous avons participé au marché pour informer les habitants de l’existence 

et du fonctionnement de l’épicerie et faire connaître les actions et les ateliers 

proposés aux adhérents dans le cadre de l’EVS. 

 

 

 

Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

4 avril 

Centre Social 

Alain Coudert à 

Saige 

Alimentation 2 2 40 

 

1.4.4. Soutien scolaire à l’école Jean Cordier 
 

EPI’SOL a souhaité mettre en place un accompagnement à la scolarité auprès des 

élèves de l’école Jean Cordier pour aider les enfants dans leurs devoirs et pour leurs 

révisions. 

Le projet a pu être mis en place dès le mois de mai 2019 en guise d’expérimentation 

avant un déploiement sur l’année scolaire 2019-2020.  

Proposé aux adhérents, 4 personnes se sont portées volontaires pour intervenir tous 
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les jeudis après-midi à l’école après la classe. 

L’accompagnement d’une heure apporté par les bénévoles consiste à faire réviser aux enfants les leçons 

apprises le jour même afin d’en vérifier la compréhension et les aider à réaliser leurs exercices. 

 

Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

De mai à 

juillet 

Ecole Jean 

Cordier 
Scolarité 4 8 8 Enfants 

 

 

1.4.5. Atelier d’éducation nutritionnelle pour les enfants  
 

Sur le mois de juillet, un partenariat a été mis en place avec l’Espace Social et d’Animation Alain Coudert 

pour effectuer une semaine thématique sur 

l’alimentation auprès d’un groupe de 24 enfants âgés de 

6 à 9 ans. Trois journées d’intervention ont été 

programmées : Le lundi 22 juillet : « Grand Quizz 

Gourmand » 

Les enfants ont été invités à travers des jeux à découvrir 

des aliments, de nouveaux goûts et des odeurs. 

Le jeudi 25 juillet : « Goutez-moi » Les enfants ont mis en 

pratique les notions d’équilibre alimentaire acquises en 

début d’après-midi pour composer un goûter équilibré. 

Le vendredi 26 juillet : « Préparons notre déjeuner et 

mangeons ensemble »  

Deux ateliers cuisine ont été proposés par petits groupes. Le matin, 3 groupes se sont succédés pour 

préparer entrée, plat, dessert et finir la matinée par un déjeuner tous ensemble. L’après-midi certains 

parents nous ont rejoint afin de préparer des gâteaux d’anniversaire et un jus de fruits rafraichissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

22 juillet Centre Social 

Alain Coudert - 

Saige 

Découverte des goûts et 

des odeurs 
2 4h 16 enfants 

25 juillet Equilibre d’un repas 1 4h 20 enfants 

26 juillet  Atelier cuisine 2 9h  18 enfants 
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1.4.6. Fête des associations 
 

 Nous avons participé le 7 septembre à la Fête des associations 

organisée par la ville de Pessac en centre-ville. Durant cette 

journée, environ 1000 personnes ont fréquenté le lieu à la 

découverte du monde associatif de Pessac. De notre côté, 8 

bénévoles se sont relayés toute la journée pour représenter 

l’association EPI’SOL. Ils ont pu renseigner les nombreuses 

personnes intéressées par le fonctionnement de l’épicerie et des 

ateliers proposés aux adhérents. Cette journée nous a également 

permis de consolider les liens existants avec certaines associations 

et de nous faire connaitre auprès d’autres acteurs associatifs 

présents sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

7 

septembre 
Pessac Centre  Vie associative 8 7 1000 
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1.4.7. Pessac Propre « World Clean Up Day »  
 

Le 21 septembre, dans le cadre de la journée mondiale « Nettoyons la planète 

– World Clean Up Day », la commune de Pessac a organisé en partenariat avec 

l’association « World Clean Up Day » un ramassage collectif et solidaire des 

déchets sur 4 sites de la ville.  

Dans le même temps, un village de partenaires proposant des alternatives aux 

déchets était installé sur le site du Bourgailh. Nous avons participé à cette 

demi-journée et proposé aux personnes présentes sur le site : un atelier 

« Tawashi » fabrication d’éponge écologique animé par Christel et un atelier 

enfants animé par Agnès sur le thème de la « Fabrication d’Animaux » à partir 

de rouleaux de papier toilette.  

Un salarié et le président d’EPI’SOL étaient présents pour accueillir, informer et 

expliquer le fonctionnement de l’épicerie et des ateliers de l’association.  

Environ 200 personnes ont fréquenté le site du Bourgailh lors de cette matinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

21 septembre Forêt du Bourgailh Environnement 4 4 200 

 

 

1.4.8. Marché des Créateurs 
Le 21 septembre était organisé par la Maison des 

Associations, l’association des Commerçants et la Ville de 

Pessac un marché des créateurs, réunissant professionnels 

et amateurs qui présentaient et exposaient leurs créations 

au centre-ville. Estelle, animatrice du Café Créatif 

d’EPI’SOL, a participé pour représenter l’association, 

exposer son travail et montrer les différentes réalisations 

lors de sesateliers à EPI’SOL. 

 

 

Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

21 septembre Centre-ville Art Créatif 1 4 200 
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1.4.9. « Octobre Rose » 
Le 5 octobre, EPI’SOL a participé à l’évènement 

« Octobre Rose » organisé par la ville de Pessac 

pour la journée de sensibilisation au dépistage du 

cancer du sein. Cette année étaient proposés, des 

stands associatifs autour de la santé et de 

l’alimentation saine ainsi qu’une « Marche Rose » 

au départ de la place de la Vè République.  

Sur son stand, bénévoles et salarié d’EPI’SOL ont 

proposé quelques dégustations de boissons et de 

toasts de couleur rose, pour rester dans la couleur 

de la thématique de cette journée. 

Pour ce faire, bénévoles et salarié de l’association se sont retrouvés la veille dans la cuisine du Centre 

Social Alain Coudert du quartier de Saige pour la préparation d’une mousse à la betterave et d’un « Apple 

Pink » (boisson à base de jus de pomme et de sirop de framboise). Tous ces mets ont été proposés aux 

participants de cet événement avant le départ de la marche « rose ». 

La journée a permis de rassembler un peu plus de 1000 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

5 octobre Centre-ville Santé 10 6 1000 

 

 

1.4.10. Découverte de lecture Congolaise par l’association Cœur Soleil 
 

L’association Cœur Soleil a souhaité nous proposer 

une découverte de lecture Congolaise pour 

sensibiliser nos adhérents à la qualité littéraire 

Africaine. Pour se faire, nous les avons accueillis 

dans nos locaux dans notre salle d’ateliers. Pour 

cette découverte, il avait été programmé 3 extraits 

de lectures « Le talent de Mika retrouvé », « Quand 

les enfants crient misère » et « Enfants du ciel, 

misères de la Terre », un extrait vidéo d’un 

humoriste congolais « Pie Tshibanda », suivi d’un 
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temps d’échanges avec les différents participants. Cette découverte a permis d’accueillir 15 

participants. 

 

Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

17 

octobre 
EPI’SOL Pessac Découverte Culturelle 1 1 15 

 

 

1.4.11. « Manger Local, de saison, à moindre coût, chiche » 

 
 

 

EPI’SOL et Malakoff Médéric 

Humanis (MMH) ont co-construit 

un événement destiné à 

promouvoir une alimentation 

locale, de saison à moindre coût 

pour tous et à faire connaitre 

EPI’SOL. 

Cette journée s’est articulée 

autour de deux temps forts, une conférence très didactique « Santé 

et Alimentation – Les grands repères nutritionnels du quotidien » 

avec deux spécialistes (Anne-Laure Dinel, chercheuse à l’INRA1 et à 

l’INP Bordeaux Aquitaine2 et Isabelle Descamps, diététicienne à la 

Maison du diabète de Bordeaux et un concours de cuisine et de 

décors de table. 

 

 

Cet évènement qui s’est déroulé à Pessac-centre au sein du Centre associatif Jean Eustache, a accueilli une 

centaine de personnes sur la journée : adhérents (aidés et solidaires), pessacais ne connaissant pas 

l’association, des financeurs : élues de la Ville de Pessac, techniciens du Conseil départemental), des 

travailleurs sociaux du CCAS et du Département, des partenaires d’associations caritatives pessacaises, des 

salariés d’épiceries solidaires girondines….  

Les retours des participants sont très positifs tant pour la conférence que pour le concours ; le succès de 

l’événement est à mettre à l’actif : 

- Des conférencières qui ont su développer le thème avec un vocabulaire simple, accessible à tous et 
très didactique, et à assurer l’exposé à 2 voix. 

- Des animatrices des ateliers du concours qui ont accompagné chaque équipe avec patience, 
prenant en compte les personnalités et les savoir-faire des participants. 

                                                      

 
1
INRA – Institut national de la recherche agronomique 

2
INP Bordeaux Aquitaine – Etablissement Public fédérateur des écoles d’ingénieurs en Nouvelle Aquitaine 
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Cette action autour de la consommation est une première en la matière, mais les contacts pris avec les 
spécialistes de la nutrition vont permettre de continuer sur cette lancée et de mettre en place divers 
ateliers dans les mois à venir au sein d’EPI’SOL Pessac. 
Nous devons cette fréquentation à une implication forte, dynamique et très professionnelle de bénévoles 

d’EPI’SOL Pessac, des salariés, au soutien des chargées d’action sociale 

de MMH et de partenaires 

locaux de l’économie sociale et 

solidaire, de l’action sociale et 

culturelle. 

 (Annexe 3 : article sur la journée 

du 8 novembre) 

 

 

 

 

Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

8 

novembre 

Pessac – Centre 

Salles Jacques Ellul 

et Roger Cohé 

Santé et 

Alimentation 
10 10 100 

 

 

1.4.12. Projet "JEME" pendant la Semaine Européenne de Réduction 

des Déchets 
 

Dans le cadre de la semaine Européenne de 

réduction des déchets du 16 au 24 novembre, 

EPI’SOL a créé un évènement co – construit 

avec Christel, animatrice des ateliers Fait 

Maison.  

Pour ce faire l’association a crée le projet 

« JEME » J’Economise Mon Environnement 

pour proposer tout au long de la semaine 

différents ateliers autour de l’environnement 

pour réduire et/ou valoriser ses déchets. En 

partenariat avec les associations « Zéro Waste 

Bordeaux », « AEDP » (Action des Etudiants 

pour la Défense de la Planète), « La Cuvée des 

Ecolos », La Ville de Pessac et la Région Nouvelle Aquitaine. 

Ouverts à tous, les ateliers se sont déroulés sur une semaine dans divers quartiers de la ville : quartier de 

l’Alouette à la salle de l’Orangerie, quartier Verthamon à la salle Léon Blum et à Pessac - Centre dans les 

locaux d’EPI’SOL. 
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Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

Du 16 au 24 

novembre 

Salles de 

l’Orangerie et Léon 

Blum, l’atelier 

d’EPI’SOL 

Environnement 

Ecologie 

Fait Maison 

18 45 85 

 

 

1.4.13. Café Solidaire  
 

En collaboration avec l’association Action Jeunesse de Pessac, 

nous avons participé pour la 2èmeannée à la mise en place d’un 

café solidaire au profit des passants de Pessac - Centre. Action 

Jeunesse représentée par deux éducatrices de rue et deux 

jeunes bénévoles, et EPI’SOL représenté par deux bénévoles et 

un salarié, ont offert gratuitement durant ces matinées sous le 

hall de la gare de Pessac une boisson (café, thé, jus de fruits) et 

une collation (viennoiseries, fruits, chocolat) de 10h00 à 13h00.  

Le but de cette démarche a été de créer du lien social et de 

pouvoir identifier des personnes susceptibles d’être orientées ou accompagnées par des structures 

sociales de la commune. L’intérêt était également de pouvoir communiquer respectivement sur nos 

associations  

Nous sommes intervenus les vendredis 13, 20 et 27 décembre et le mardi 31 décembre (soit12h) et avons 

accueilli une centaine de personnes. 

 

 

Date Lieu Thématique 
Nombre de 

bénévoles/salariés 

Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participants 

13, 20, 27 

et 31 

décembre 

Centre-ville 
Développement du lien 

social 
3 12 100 
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1.4.14. Atelier sur la lecture d’étiquettes 
 

L’objectif de cet atelier est de permettre un éclairage sur la composition des produits que nous 

consommons au quotidien et un déchiffrage des différentes informations présentes sur les étiquettes. 

A travers cet atelier, les participants ont pu en découvrir toutes les notions de mention obligatoire, 

complémentaire et facultative. Ils sont rentrés dans le détail de la composition produits en décryptant le 

vocabulaire technique qui compose la liste d’ingrédients. Des éclaircissements sur la valeur nutritionnelle, 

les pourcentages d’apports journaliers recommandés et les allégations nutritionnelles ont été apportés. 

L’atelier s’est terminé par une critique constructive de l’application smartphone YUKA avec 

quelques cas pratiques.  

 

Thématique - 2019 Nombre d’ateliers  Nombre d’heures  
Nombre de 

participations  

Education nutritionnelle 1 2h 6 
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2. AXE 2 : Santé et Bien Être 
 

2.1. OBJECTIF : Rendre accessible une alimentation de qualité 
 

Afin de rendre accessible une alimentation de qualité à un plus grand nombre, EPI’SOL s’appuie sur 

son épicerie qui propose des produits variés adaptés à tous les budgets. Une attention est portée sur la 

sélection de produits locaux de qualité grâce à des partenariats avec des producteurs et commerçants du 

territoire. 

L’accueil d’Amélie, stagiaire en BTS diététique 2ème année, a permis de mettre en place deux ateliers 

autour de l’alimentation. Le premier s’est concentré sur l’équilibre alimentaire et le second sur la lecture 

des étiquettes des produits. 

 

2.1.1. L’épicerie sociale et solidaire 
 

Plus loin le bilan de l’épicerie permettra d’appréhender en détail cette action. De nouvelles 

initiatives ont été mises en place autour du gaspillage et des fruits et légumes. 

 

2.1.2. Atelier sur le rééquilibrage alimentaire 
 

L’objectif de cet atelier est de reprendre les bases de l’alimentation en expliquant le rôle et l’impact 

des macronutriments et des micronutriments sur le corps 

puis de reprendre en groupe les règles d’une alimentation 

saine et équilibrée. L’atelier a été baptisé : « Qu’est-ce que 

l’équilibre alimentaire et comment bien manger de nos 

jours ? ».  

Cet atelier a réuni 5 participants. Il a permis aux 

participants de mieux connaitre les enjeux d’une 

alimentation équilibrée en comprenant le rôle de chaque 

nutriment. L’accent a été également mis sur l’importance 

de l’activité physique, aussi petite soit-elle, pour conserver 

ou retrouver une meilleure santé.  

 

Thématique - 2019 Nombre d’ateliers  
Nombre 

d’heures 

Nombre de 

participations  

Education nutritionnelle 1 2h 5 
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2.2. OBJECTIF : Rendre le bien-être et la santé accessibles 
 

 

2.2.1. Relaxinésie 
 

De janvier à juin, Myriam, animatrice bénévole et masseuse professionnelle a proposé d’intervenir à 
EPI’SOL auprès des personnes les plus éloignées des ateliers bien-être. Elle nous a donc proposé un atelier 
de « relaxinésie ». Ce massage se pratique tout habillé en tenue souple au sol ou sur table de massage. Il 
procure une détente totale par des mouvements du corps, des rotations, des étirements, des massages. Le 
travail d’étirement se cale sur le souffle avec une respiration abdominale et profonde, ce qui augmente 
l’état de relaxation. 
Il a eu cette année 7 ateliers représentant 10h30 de pratique ce qui a permis 19 participations dont 9 
personnes accompagnées par les services sociaux. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique Nombre d’ateliers  Nombre d’heures  
Nombre de 

participations  

Bien être et relaxation 7 10h30 19 

 

 

2.2.2. Réflexologie Plantaire 
 

De janvier à mars, Hélène, bénévole à l’épicerie a proposé un atelier tous les quinze jours auprès des 

adhérents pour leur permettre un moment de détente.  

Sur le trimestre, 5 ateliers soit 10 heures de pratique ont pu être proposés à 10 personnes dont 5 orientées 

par les services sociaux. 

 

Thématique - 2019 Nombre d’ateliers  
Nombre 

d’heures  

Nombre de 

participations  

Bien être et relaxation 5 10 10 
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2.2.3. Massage Assis 
En complément, Myriam a proposé un atelier « massage assis » du mois de septembre au mois de 

décembre. Ce massage se pratique assis pendant 15mn sur « une chaise de massage » et procure détente 

et relaxation, accompagné d’une musique douce et d’un diffuseur d’huiles essentielles pour optimiser le 

moment de bien-être ; soit 2 ateliers « massage assis » correspondant à 5 heures de bénévolat et 

permettant 10 participations dont 3 personnes accompagnées par les services sociaux. 

 

Thématique- 2019 Nombre d’ateliers  Nombre d’heures  
Nombre de 

participations  

Bien être et relaxation 2 5 10 
 

 

2.2.4. Massage AMMA 
Entre les mois de février et de juin, Tatiana masseuse professionnelle a animé 2 fois par mois un atelier de 

massage Amma. Elle proposait aux adhérents de pouvoir se faire masser pendant 30 mn sur une chaise de 

massage.  Il y a eu sur cette période 12 ateliers de proposés, ce qui représente 24 heures de bénévolat, et à 

permis  38 participations dont 15 personnes accompagnés par les services sociaux. 

 

Thématique- 2019 Nombre d’ateliers  Nombre d’heures  
Nombre de 

participations  

Bien être et relaxation 12 24 38 

 

 

2.2.5. Massages des mains 
Entre les mois d’avril et d’octobre, Tatiana et son amie Zané ont animé ensemble un atelier de massage 

des mains. Le but de cet atelier était de se faire masser les mains par chacune d’entre elles et de discuter 

afin de créer du lien social. Il y a eu 5 ateliers représentant pour 12 heures de bénévolat et permettant 21 

participations dont 8 personnes accompagnées par les services sociaux. 

 

Thématique - 2019 Nombre d’ateliers  

 

Nombre d’heures  

 

Nombre de 

participations  

Bien être et soin de soi 8 12 21 

 

 

2.2.6. Soin du Visage à l’Aloe Vera 
Entre le mois de mai et le mois de juillet, Stéphanie a animé un atelier soin du visage à base d’Aloé Vera, 

son atelier avait lieu tous les 15 jours et durait 30 mn pour chaque personne. Le but de son atelier était de 

favoriser le bien-être et le soin de soi tout en favorisant l’échange avec les participants. Il y a eu 8 ateliers 

représentant 16 heures de bénévolat et permettant 25 participations dont 9 personnes accompagnées par 

les services sociaux. 

 

Thématique - 2019 Nombre d’ateliers  Nombre d’heures  
Nombre de 

participations  

Bien être et soin de soi 8 16 25 
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2.2.7. Sophrologie 
De mai à décembre, Sandrine sophrologue de profession, a animé deux types d’ateliers de sophrologie :un 

atelier collectif et un atelier individuel. Les ateliers collectifs avaient lieu tous les 15 jours et duraient 1h00, 

les ateliers individuels avaient lieu 2 à 3 fois par mois et duraient 1h00 par personne. Les ateliers collectifs 

consistaient à aider les personnes à apprendre des gestes simples autour de la respiration de façon à 

pouvoir les reproduire chez elles.  

Il y a eu 6 ateliers en groupe et 13 ateliers individuels. On compte 51 participations, dont 10 de personnes 

aidées au travers de 31 heures de bénévolat. 

 

Thématique - 2019 Nombre d’ateliers en 2019 
Nombre d’heures 

2019 

Nombre de 

participations en 

2019 

Bien-être et relaxation 19 31 51 

 

 

2.2.8. Naturopathie 
De juillet à novembre, Sylvie, naturopathe de profession a animé une fois par mois un atelier de 

naturopathie d’une heure au sein d’EPI’SOL. Sur les 4 ateliers proposés, les sujets abordés ont été les 

suivants : « Atelier découverte de la naturopathie », « Huiles essentiels de base pour la santé », « Le 

sommeil, comment conserver un sommeil réparateur ? » 

 

Thématique Nombre d’ateliers  Nombre d’heures  
Nombre de 

participations 2019 

Santé et Nutrition 4 4 19 

 

 

2.2.9. Atelier Marche 
Christel, l’animatrice de cet atelier, a proposé pendant l’année et aux beaux jours, des ateliers marche dans 

la ville ou les parcs de la commune de Pessac pendant environ une heure. Le but de cet atelier était de 

proposer aux adhérents, une activité physique et douce et permettant également de favoriser le lien social 

entre chaque participant. Il y a eu 13 ateliers représentant 13 heures de bénévolat et permettant 70 

participations. 

 

Thématique Nombre d’ateliers  
Nombre 

d’heures  

Nombre de 

participations en  

Activité physique et sportive 13 13 70 

 

 

2.2.10. Permanence Terre d’Adèle 
Nous avons accueilli tous les premiers mercredis de chaque mois l’association Terre d’Adèle afin qu’elle 

puisse tenir pendant 1h30 une permanence dans nos locaux entre les mois de janvier et juin. Cette 

permanence permettait de faire découvrir aux adhérents intéressés l’association et les différentes activités 

qu’elle propose comme le Système d’Echange Local (SEL), l’écolieu du Bourgailh, les parcelles à cultiver, 

l’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) ainsi que les différents ateliers. 
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2.3. OBJECTIF : Lutter contre l’isolement 
 

2.3.1. L’accueil café 
Cet espace est constitué d’une table basse, de fauteuils, de jeux pour enfants et d’une machine à café. En 

libre accès, cet espace est propice aux échanges et à la relaxation. Chaque nouvel adhérent se voit 

proposer un café et le fonctionnement de l’association lui est présenté. L’accompagnement est accentué 

lorsqu’il s’agit de la première venue d’une personne orientée par un partenaire social. Le salarié ou le 

bénévole qui reçoit la personne s’assure qu’elle a bien compris le fonctionnement, ses droits et échange 

avec elle. De part leurs situations parfois complexes, certaines personnes ont particulièrement besoin 

d’échanger. Le salarié ou le bénévole prend le temps d’écouter la personne et de l’informer si besoin. Ce 

premier accueil permet de connaitre la personne et de l’accompagner au mieux dans l’association. 

 

2.3.2. Les sorties culturelles 
Tout au long de l’année, nous avons continué à travailler avec l’association « Culture du Cœur ». 

Cela nous a permis de proposer des sorties culturelles ou sportives à divers adhérents éloignés de la 

culture : familles avec enfants, couples,…… 
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3. AXE 3 : Accès aux droits  
 

3.1. OBJECTIF : Informer le public 
 

3.1.1. Lieu ressource 
Nous avons pu régulièrement pendant l’année aider différents publics de l’épicerie, les bénévoles ou les 

salariés ont pu ainsi proposer un temps d’échange. Ces échanges ont pu être divers et variés, aussi bien 

pour le temps d’une adhésion que pour des demandes d’informations sur du logement, de l’emploi, sur 

des démarches auprès de services sociaux, etc… mais également pour être une oreille attentive pour des 

personnes le nécessitant. Il ne nous est malheureusement pas possible de mesurer le nombre de 

personnes qui ont pu profiter de cet accueil durant cette année. 

 

3.2. OBJECTIF : Accompagner le public 
 

3.2.1. Permanence d’un travailleur social de la CAF 
Tous les premiers jeudis de chaque mois, Gaëlle, Conseillère en Economie Sociale et Familiale a assuré une 

permanence de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) au sein des locaux d’EPI’SOL. Cette permanence a 

permis de recevoir 4 personnes sur rendez-vous de trente minutes et ainsi aider à résoudre des situations 

de personnes en difficultés ou d’orienter vers des structures de partenaires sociaux. Il y a eu 12 

permanences permettant 22 participations sur l’année. 

 

3.3. OBJECTIF : Lutter contre la fracture numérique 
 

3.3.1. Ateliers Informatiques 
Tous les 15 jours, les vendredis matin, Enrick notre animateur en informatique, a animé en alternance un 

atelier pour débutant et un pour personne plus à l’aise avec l’outil informatique.  

Les ateliers débutants consistaient à apprendre les notions de base pour l’utilisation d’un ordinateur, 

tandis que l’autre atelier permettait aux personnes de perfectionner ou apprendre de nouvelles 

compétences et utilisations de l’outil. Il y a eu 16 ateliers permettant 43 participations sur l’année, la 

majorité des publics étaient des personnes à la retraite et ayant peu ou pas de connaissances d’un 

ordinateur. 

 

3.3.2. Ordinateur en libre Accès 
L’ordinateur en libre accès se trouve sur l’espace café et permet à toute personne désirant utiliser le poste 

informatique pour faire des démarches de recherche d’emploi, des démarches auprès de différents 

organismes (CAF, Impôts, Pôle Emploi…) ou simplement pour consulter leurs mails. Afin de pouvoir estimer 

le nombre de personnes utilisant le poste, nous avons mis en place un système de collage de gommettes 

pour quantifier mois par mois le nombre de personnes. Ce qui nous a permis de comptabiliser le nombre 

de 84 participations sur l’année.  
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BILAN 2019 DE L’ACTIVITE DE L’EPICERIE 
 

1. Les adhérents 
 En 2019, EPI'SOL Pessac a enregistré 803 adhésions. L’adhésion étant en année glissante depuis 

2018, le nombre de foyers différents ayant fréquentés EPI’SOL est en réalité de 1045. Le différentiel 

s’explique par le nombre d’adhérents ayant pris une adhésion 2018 et ne l’ayant pas renouvelée quand elle 

est arrivée à expiration courant 2019.  

Sur ces 1045 foyers, 306 ont bénéficié d’aides alimentaires sur l’épicerie. 30% des usagers de l’épicerie 

sont donc des personnes orientées pour bénéficier d’une alimentation de qualité.  

 

1.1. Le public orienté par les services sociaux 
 

Le public orienté sur 2019 est réparti en 5 groupes distincts suivant l’origine du financement : 

-les bénéficiaires du CCAS 

-les bénéficiaires de la MDS 

-les bénéficiaires de la commission EPI'SOL Pessac 

-les bénéficiaires du partenariat avec le secours catholique 

 

Les données que nous partageons avec les services sociaux nous permettent d’identifier que les aides 

alimentaires sur 2019 ont bénéficié à plus de 700 personnes sur la commune. 

 

 Le public orienté par le CCAS se compose de deux groupes, l’un bénéficiant d'un forfait et l’autre de 

paniers d'urgence.   

Le premier groupe a bénéficié d'une aide qui lui permet d'acheter avec 50% ou 75% de réduction les 

produits de l'épicerie. En effet en avril 2019, le conseil d’administration du CCAS de Pessac, a décidé de 

diminuer le reste à charge pour toute personne orientée à l’épicerie. Tous les publics orientés à partir 

d’avril 2019 ont donc bénéficié d’une prise en charge de 75% de leur panier. 

Ce changement a eu une incidence directe sur le nombre de personnes orientées puisqu’il a presque 

doublé. En effet, en 2019, 53 foyers ont bénéficié d’aide contre 29 en 2018. 

Au total, sur 2019, il y a eu 53 orientations dont 7 renouvellements. 

 Le second groupe a bénéficié d'une aide totale, lui permettant d'acheter un panier d'urgence 

entièrement financé par le CCAS. Ce panier n'est pas constitué à l'avance, les personnes le composent elle-

mêmes en fonction de leurs besoins.  

Au total, il y a eu 12 orientations à travers ce dispositif contre 48 en 2018. 5 foyers ont bénéficié d’un ou 

deux paniers d’urgence avant de bénéficier d’une aide sous forme de forfait. 

 

 Le public orienté par la MDS - Maison Départementale de la Solidarité - achète avec 50% de 

réduction les produits de l'épicerie. En 2019, 187 familles ont bénéficié d’aides alimentaires.42 familles 

orientées en 2018 ont poursuivi leur accompagnement sur 2019, 145 ont bénéficié d’une nouvelle 

orientation et 25 ont été renouvelées. 
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 Le public orienté par la commission EPI'SOL a pu acheter les produits de l'épicerie avec 50% de 

réduction. 15 familles ont été orientées sur les commissions en 2019. Si on compte le public orienté fin 

2018 sur cette enveloppe, ce sont 23 familles qui ont bénéficié d’aide par EPI’SOL en 2019. 

 

 Le public orienté par le Secours Catholique, a pu bénéficier de bons de 20€ cofinancés par les deux 

associations, soit 39 familles ou individus. 61 bons ont été émis. 

  

REPARTITION DES ORIENTATIONS DU PUBLICS EN 2019 

 

 

 
 

 

Les données collectées ont 

permis de mieux connaitre le public 

orienté par les travailleurs sociaux. Ainsi 

on observe que le public orienté habite 

principalement dans les quartiers 

« politique de la ville » ou proche de 

ceux-ci. On observe également une part 

importante de foyers habitant dans la 

zone d’intervention de l’EVS de 

l’association, à savoir le secteur 1 

(Verthamon Haut-Brion, Les Echoppes-Le 

Vallon, Casino, Bourg, Noès, Sardine, Le 

Monteil, Pessac centre) 

 

 

 
 

QUARTIER D’HABITATION DU  PUBLIC ORIENTE 

FREQUENTANT L’EPICERIE EN 2019 

 

 

 
QUARTIER D’HABITATION DU  PUBLIC ORIENTE PRESCRIPTEUR 

PAR PRESCRIPTEUR EN 2019 
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On observe également une part importante de familles monoparentales. En effet, 50% des foyers 

orientés vers EPI’SOL sont des foyers monoparentaux. Si on met de côté les foyers du CCAS qui sont 

composés uniquement d’adultes, ce chiffre monte même à 63%. 

 

1.2. Le public solidaire 
 

Sur 2019, nous avons pu évaluer les tranches d’âge de nos nouveaux adhérents solidaires. Toutes les 

tranches d’âge sont représentées. Le public est principalement composé de personnes de plus de 25 ans. 

Les familles ne représentent que 11% du public solidaire. Les adhérents solidaires sont majoritairement 

des foyers sans enfant ou dont les enfants ne vivent plus dans le foyer familial. 

 

 

LES NOUVEAUX ADHERENTS SOLIDAIRES 2019 

 

 

TRANCHE D’AGE 

 

 
 

 

 

 

 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE 
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1.3. Les stagiaires 
 

En 2019, nous avons accueilli 3 stagiaires : 

- Une stagiaire préparant le diplôme de diététicienne pendant 7 semaines. 

- Une jeune fille en stage professionnel, hébergée à la Maison de l’Enfance à Caractère Social (MECS) 

LABARTHE de Pessac pendant 1 semaine. 

- Une stagiaire de l’Institut Médico-Educatif (IME) de l'Alouette à raison d'une fois par semaine. 

 

1.4. Les bénévoles 
 

 Parmi les adhérents solidaires ou orientés par les services sociaux, près de 80 bénévoles se sont 

relayés pour faire fonctionner l'épicerie et les ateliers. Leurs missions ont été variées : accueil, 

approvisionnement, encaissement, représentation de l'association à l'extérieur, animation d'ateliers, 

gestion humaine et administrative et accompagnement scolaire. 

Ce sont principalement des retraités, mais l’équipe compte également quelques actifs, étudiants et 

personnes en reconversion professionnelle. 

En tout, cette année encore, plus de 6000 heures de bénévolat ont été nécessaires pour faire fonctionner 

l'association de janvier à décembre 2019 ce qui correspond à 4 ETP. 
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2. Les activités de l’épicerie 

 

2.1. Les articles suspendus 
 

Sur l’année 2019, ce sont 517 articles qui ont été achetés puis mis à 

disposition sous forme d’articles suspendus.  

Ces dons sont souvent des produits secs mais également des fruits et 

légumes, du pain et autres produits frais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Une collecte beauté solidaire 
 

En septembre une nouvelle initiative citoyenne et solidaire a vu le jour : la 

collecte beauté solidaire. Le principe est simple, certains ont les placards pleins 

d’échantillons de produits d’hygiène et de beauté dont ils ne font rien et d’autres 

n’ont jamais accès à ce type de produits…alors on partage ! Après des appels via 

les réseaux sociaux, nous avons récolté de nombreux échantillons qui ont fait des 

heureuses. L’opération s’est installée durablement et une offre régulière est 

proposée depuis. 

 

 

2.3. La collecte solidaire avec BIOCOOP 
 

 

 

Le 17 et le 18 mai, les BIOCOOP de Gironde, ont proposé aux épiceries 

solidaires du département de réaliser une collecte aux profits de leur 

structure. EPI’SOL s’est donc associée à  l’équipe de la Biocoop de Pessac 

Centre pour organiser ces 2 journées de collecte. Une belle aventure, faite de 

rencontres et de solidarité qui a abouti à une collecte de 203 articles. Cerise 

sur le gâteau, la totalité de la marge dégagée par la vente de ces articles a été 

reversée à notre association, soit un peu plus de 200€. 
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2.4. Mise en place des paniers de fruits et légumes 
 

 Suite à l’analyse d’un questionnaire visant à mieux 

connaitre nos adhérents et leurs attentes, il est 

apparu, qu’ils seraient intéressés par des paniers de 

fruits et légumes locaux de saison. Nous avons donc 

étudié la faisabilité de ce projet avec la commission 

achat de l’association. En mai, nous avons réalisé les 

premiers tests en interne et en juin nous avons 

proposé ce service aux adhérents. 

Les adhérents ont le choix entre 2 types de paniers, 

un pour 1 à 2 personnes et un pour 3 à 4 personnes. 

Chaque semaine, les paniers sont accompagnés de 

recettes proposées par des bénévoles d’EPI’SOL. 

En 6 mois, ce sont plus de 500 paniers qui ont été 

commandés et réalisés. 

 

2.5. Les sacs vrac en tissus réemployés 
 

Mi-avril, l’association « Vivre et Sourire » livrait ses 

premiers sacs vrac cousus avec du tissu issu du réemploi. 

Cette association Pessacaise, est à l’initiative de 

nombreux projets solidaires sur la commune. En contact 

avec une bénévole d’EPI’SOL, les couturières ont imaginé 

et conçu une gamme de produits pour l’épicerie. La 

fameuse corolle à salade, dont on ne fait plus la publicité, 

a ainsi vu le jour accompagnée de sacs de toutes tailles. 

Six mois plus tard, c’est 443 sacs vrac qui étaient vendus à 

l’épicerie.  

 

 

 

 

2.6. Mise en place d’un frigo anti-gaspi 
 

En 2018, le budget participatif de Pessac retient un projet innovant 

proposé par un citoyen : un frigo anti-gaspi. La ville accompagnée par 

le CREPAQ pour mener à bien l’installation propose à EPI’SOL d’en 

assurer bénévolement la gestion. Le frigo est inauguré le 12 

décembre ; bénévoles et salariés d’EPI’SOL assurent 

quotidiennement le relevé des températures, le nettoyage et la 

tenue générale du frigo. 

 (Annexe 3 : article sur l’inauguration le 12 décembre) 
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2.7. Co-construction de l’association GALAS - Groupement des Acteurs Locaux 

de l’Alimentation Solidaire 
 

Depuis 2017, l’association coopère avec un petit groupe d’épiceries pour améliorer son offre alimentaire. 

Le 24 janvier 2019, le groupe de travail a présenté aux partenaires publics son diagnostic des 

problématiques et des enjeux en matière d’approvisionnement et par extension de son projet de 

mutualisation plus global. Ce diagnostic débouchait sur plusieurs hypothèses de travail portant sur les trois 

sources d’approvisionnement des participants : la récupération de denrée, l’organisation de circuits courts 

et les achats dans les circuits marchands de gros. Pour donner suite à l’accueil favorable des institutionnels 

présents, il a été décidé par chaque structure engagée de créer une association pour porter ce projet. En 

mai 2019 a été créé le GALAS « Groupement des Acteurs Locaux de l’Alimentation Solidaire ». 

 

 

2.8. Convention avec Envie Gironde 
 

Le 4 juillet 2019, EPI’SOL Pessac signait, avec Envie Gironde, une convention pour permettre aux publics les 

plus démunis accueillis de s’équiper à moindre coût. Envie a signé, le même jour, une convention identique 

avec 2 autres associations du territoire : « l’Accorderie de Canéjan et Pays des Graves » et « Habitat et 

Humanisme Gironde ». 

Les personnes envoyées par ces trois associations bénéficieront désormais chez Envie Gironde de remises 

supplémentaires (sur des prix déjà très inférieurs à ce que l’on trouve communément dans le commerce) 

ainsi que des services privilégiés : livraison et installation gratuites. 
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2.9. Consommation sur l’épicerie 
 Sur 2019, la répartition des ventes entre adhérents orientés et solidaires est de 49% pour 51%. En 

2018, nous étions sur une tendance de 43% pour 55%. L’augmentation des prescriptions se ressent 

nettement sur les ventes de l’épicerie. 

 Les recettes ont augmenté de 9 % sur 2019 par rapport à 2018. Les recettes dégagées par les 

adhérents solidaires sont identiques alors que celles des adhérents orientés par les services sociaux ont 

augmenté de presque 17%.  

L’arrivée des paniers de fruits et légumes a permis de remobiliser certains adhérents solidaires qui ont 

trouvé une manière de se donner « rendez-vous avec EPI’SOL chaque semaine ». Peu de paniers sont 

commandés par les publics orientés. La part des ventes de fruits et légumes s’envole et passe en première 

position devant les produits frais. 

 

 

EVOLUTION DES VENTES FAMILLES PAR FAMILLES DE PRODUITS EN 2019 
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2.10. Implication des adhérents orientés sur le projet d’épicerie 
 

2.10.1. Evolution et analyse de l'emploi des aides alimentaires 
 

Chaque année les services sociaux mettent à disposition un financement afin d’accompagner leurs usagers 

sur l’épicerie.  

En 2019, comme les années précédentes, le CCAS a versé 10 000€ au titre des aides alimentaires. 

Sur cette somme, 8 500 € ont été prescrits par les travailleurs sociaux. 6 297 € ont été utilisés par les 

usagers au terme des aides alimentaires sur l’épicerie. En plus de ce financement, 16 paniers d’urgences 

ont été octroyés, pour une somme de 800€. Au total 7 097 € d’aides alimentaires ont été employées par le 

CCAS pour aider les usagers sur l’épicerie. 

La Maison Départementale de la solidarité, à travers ses travailleurs sociaux, a prescrit 30 750 €. 

22 994 € ont été utilisés et donc reversés à l’épicerie. 

Sur le fond propre de solidarité d’EPI’SOL, 3 120 € ont été prescrits et 2 026.47 € ont été 

consommés.  

 Au total 39 790 € d’aides ont été prescrites soit 17% de plus qu’en 2018. Sur cette somme 75.66 % 

des aides ont été utilisées, soit 30 081 €.  

 

 

 

EVOLUTIONS DES PRESCRIPTIONS ENTRE 2017 ET 2019 
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POURCENTAGE D’UTILISATION DES AIDES ALIMENTAIRES SUR 2019 

 

 
 

 

REPARTITIONDE DE L’UTILISATION DES AIDES ALIMENTAIRES EN 2019 

 
 

2.10.2. Participation aux ateliers 

 
L’atelier parents/enfants remporte un vif succès en 2019. On relève un pourcentage de participation de 

56% de public aidé. 

La participation des adhérents orientés reste, cependant, encore timide sur l’épicerie. 

Les ateliers bien-être, très étoffés cette année, observent un taux de participation de 25% de public 

orientés. Cette participation est supérieure à celle des ateliers échanges de savoirs où leur participation 

plafonne à 20% ; sauf pour l’atelier couture qui reste encore cette année le plus recruteur de tous les 

ateliers partages de savoirs. 

 

 

PARTICIPATIONS AUX ATELIERS D’ECHANGES DE SAVOIRS EN 2019 
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PARTICIPATIONS AUX ATELIERS BIEN-ETRE EN 2019 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : tableau de synthèse des axes, objectifs et actions de l’EVS 
 

CONSTATS / 

ATOUTS-

FAIBLESSES 

AXES 
OBJECTIFS 

GÉNÉRAUX 
NOM DE L'ACTION PUBLICS VISES 

ACTION DÉJÀ  

EN PLACE 

-  Envie de 

s'engager et de 

donner de son 

temps 

 

- Besoin 

d'échanger, de lien 

social 

AXE 1 : 

Solidarité et 

citoyenneté 

Être un lieu de 

pratique de la 

citoyenneté 

et de la solidarité 

Bénévolat 
Adultes / Jeunes 

/ Isolés 
X 

Jardin et 

plantations 

urbaines 

Tous X 

Renforcer les liens 

familiaux 

Atelier parents-

enfants 
Familles X 

Permettre le 

partage de 

compétences 

Ateliers 

échanges de 

savoirs 

Tous X 

Proposer des 

services 

Boîte à livres Tous X 

EPI'SOL hors les 

murs 
Tous  

CONSTATS / 

ATOUTS-

FAIBLESSES 

AXES 
OBJECTIFS 

GÉNÉRAUX 
NOM DE L'ACTION PUBLICS VISES 

ACTION DÉJÀ EN 

PLACE 

 

- Isolement 

important 

 

- Demandes de 

partenariat pour 

intervenir autour de 

l’alimentation et de 

la santé 

 

- Accès difficile à 

une alimentation de 

qualité 

AXE 2 : 

Santé et bien-

être 

Rendre accessible 

une alimentation de 

qualité 

Échanges, 

animations et 

découvertes 

autour des 

aliments 

Tous X 

EPI'SOL : un 

partenaire 

ressource 

Public varié / 

Partenaire 
X 

Epicerie sociale et 

solidaire 
Tous X 

Rendre le bien-être 

et la santé 

accessibles 

Les rendez-vous 

bien-être 
Adultes X 

Réunions 

d'information et 

bilans de santé 

Adultes  
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Lutter contre 

l'isolement 

Accueil café Tous X 

Sorties culturelles 

Adultes / 

Jeunes / Isolés / 

Familles 

X 

CONSTATS / 

ATOUTS-

FAIBLESSES 

AXES 
OBJECTIFS 

GÉNÉRAUX 
NOM DE L'ACTION PUBLICS VISES 

ACTION DÉJÀ EN 

PLACE 

- Publics en 

demande 

d'informations, de 

conseils et de bons 

plans 

 

- Non-recours aux 

droits 

 

- Fracture 

numérique : 

personnes non 

équipées et besoin 

de formation 

 

- Besoin 

d'accompagnement 

pour les aides 

vacances de la CAF 

AXE 3 : 

Accès aux 

droits 

Informer le public Lieu ressource Tous X 

Accompagner le 

public 

Point Info 

Vacances 
Familles  

Permanence 

travailleur social 
Adultes X 

Lutter contre la 

fracture numérique 

Atelier 

informatique 
Adultes X 

Ordinateur en 

libre-accès 

Adultes et 

jeunes 
X 
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Annexe 2 : article de presse Sud Ouest sur la reconnaissance 

d’Espace de Vie Sociale (EVS) pour les années 2019-2020 
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Annexe 3 : article de presse Sud Ouest sur la journée du 8 novembre 

organisée par EPI’SOL 
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Annexe 4 : Article de presse Sud Ouest sur l’inauguration du frigo 

anti-gaspi le 12 décembre 2019  
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Merci à tous les adhérents, bénévoles, administrateurs, 

stagiaires, partenaires et salariés qui ont contribué au 

fonctionnement et à la vie d'EPI'SOL Pessac durant 

cette année 2019 

 

 

 

 

 

 

 


