
 

Epicerie Solidaire 
 
Pour qui ?  
 
 - Tous les adhérents . 
 
 
Pourquoi ? 
 
- Acheter un panier de légumes 
biologiques, des œufs plein air, des 
fromages frais, du pain, … 
 
- Accéder aux produits de la boutique 
proposés à  la vente. 
 
L’adhésion annuelle de 10 euros, fait 
de ces clients  des solidaires de la 
démarche sociale. Ils   participent ainsi 
au financement de notre structure 
associative..  

Epicerie Sociale 
Pour qui ? 
 - Les bénéficiaires du RSA, salariées, 
retraités, jeunes en apprentissage ou isolés, 
familles mono parentales ou non. 
 
L’accès est conditionné à un reste à vivre  qui 
ne doit pas être supérieur à 10 Euros par jour 
et par personne. 
 
Comment ?  
Sur orientation d’un travailleur social ou 
directement auprès de la Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale de GALI, pour 
instruction du dossier.  
 
Pourquoi ? 
- Faire des achats de produits très peu chers 
et variés, 
 
- Bénéficier d’un accompagnement pour un 
projet dont le but est de mieux vivre en 
améliorant une situation familiale et/ou 
personnelle (règlement des loyers, factures 
ou crédits, réparation ou achat d’un moyen 
de locomotion pour obtenir ou conserver un 
emploi,...) . 
C’est un critère important, spécifique à notre 
structure. 
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Qu’est ce que l’épicerie sociale et solidaire de GALI ? 
 

C’est un lieu de vente qui propose des produits alimentaires, produits d’entretien et 
d’hygiène à moindre coût, de 10  à 30%  de moins que le prix du produit vendu dans le 
secteur marchand.  

L’épicerie de GALI en 2 espaces. 



MAIS ENCORE!!!! 
 
L’épicerie sociale et solidaire s'inscrit dans un objectif global de soutien, d'accompagnement 
social des familles.  
Elle propose des ateliers et activités diverses à tous les adhérents : ateliers cuisine, ateliers 
bien-être, aide à la gestion du budget, … 

Un éventail plus large de produits alimentaires et non-alimentaires. 
Une plus grande amplitude d’ouverture : 

 Du lundi au jeudi de 9h à 12h  et de 14h à 18h. 
Fermé mardi matin 

ACHETEZ MOINS CHER 
ACHETEZ SOLIDAIRE 


