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Biocoop, ce n’est pas
seulement une coopérative engagée dans la
distribution spécialisée
de produits issus de
l’agriculture biologique.
Biocoop revendique
aussi d’être un acteur
de l’Economie Sociale
et Solidaire, engagé
pour la transition écologique et qui prend volontiers sa part dans
des initiatives visant à
rendre accessible la Bio
de qualité au plus grand
nombre dans le respect
de la dignité des personnes, en lien avec la
transition alimentaire.
C’est pourquoi la
coopérative Nymphéa
a construit pas à pas,
avec Epireuil, cette possibilité offerte à tous,
d’accéder à une alimentation de qualité !
Merci au Fonds de
Dotation Biocoop sans
qui rien n’eût été possible, à l’équipe du magasin Biocoop de Louviers et aux bénévoles
et salariés d’Epireuil !
Quand l’intelligence
collective se met au service de la transition alimentaire, POUR TOUS,
ça fait un bien fou !
Pierre Didier
président.

Quand Biocoop rime avec solidarité alimentaire !

BioVrac pour tous, qu’és aco ? C’est un programme
proposé par Biocoop qui permet de :
le droit à une alimentation de qualité
D éfendre
pour tous. C’est notre ADN !
les personnes en précarité à la quaS ensibiliser
lité de leur alimentation. C’est notre ADN !
ombattre les préjugés sur son mode d’aliC
mentation et faire évoluer ses habitudes alimentaires tranquillement, sans pression. C’est

notre ADN !

les personnes à l’utilisation des
S ensibiliser
emballages recyclables. C’est notre ADN !
aux produits locaux et de saison.
S ensibiliser
C’est notre ADN !
soutenir l’agriculture biologique. C’est
E nfin,
notre ADN depuis.....très lontemps !
Lire la suite....

#labionousrassemble

La Feuille N°8- Spécial BioVrac
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EPIREUIL, plus qu’une
épicerie sociale !
Créée en 2005, L’association Epireuil, située à Val de Reuil, intervient sur deux pôles principaux :

1. L’épicerie sociale apporte une aide alimentaire de base aux familles connaissant des difficultés financières passagères.
2. Des ateliers de proximité sociale font en sorte que le lieu soit propice à l’échange et la convivialité. Ils permettent
d’aborder des notions liées à l’équilibre alimentaire et budgétaire.
L’épicerie sociale possède un magasin d’environ 30m2 qui est un outil relationnel grâce aux bénévoles et une salle
d’animations/préparations culinaires très bien équipée.
60 ménages sont suivis simultanément via un contrat de 12 semaines renouvelables jusqu’ à 6 mois. Ils sont orientés
par un travailleur social ou un conseiller en insertion professionnelle.
Les bénéficiaires du RSA n’ont pas nécessairement accès à Epireuil. Ce sont des salariés d’âge variable, surendettés
ou qui subissent des apurements de créances transitoires et à qui on propose des outils de gestion de budgets.
Au magasin, les produits sont achetés à 20% du tarif distributeurs et les bénéficiaires sont invités à la consommation de produits frais et de qualité par la proposition de recettes !

Comment nous en sommes arrivés là ? Il était une fois ....

Octobre 2018 : 1ères discussions

Novembre : subvention Biocoop versée ; commande meuble par Epireuil
Décembre : Meuble société MobilWood livré et
installé (+ fourniture sacs kraft) + 1ère commande
passée + 1ère livraison réceptionnée, étiquetage
denrées

Avril 2019 : montage complet du dossier Epireuil-Biocoop Nymphéa Louviers
Mai : dépôt du dossier de candidature
20 Mai : projet validé par l’AG d’Epireuil
28 juin : accord du comité de sélection du Fonds
de dotation BIOCOOP pour le versement d’une
subvention de 3000€ servant à financer l’achat
d’un meuble vrac + 16 silos/bacs à vrac

jeudi 12/12 : Formation hygiène sanitaire & alimentaire des salariés Epireuil par Biocoop
Ven 10/01/20 : atelier diététique-nutrition Epireuil / formation bénévoles et salariés : mieux
connaitre Biocoop

Septembre : signature convention de partenariat Epireuil / Biocoop Nymphéa Louviers

lundi 13/01/20 : 1ères ventes aux bénéficiaires
=> 1 bénéficiaire / 4 achète du vrac bio !!
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