LES ATELIERS de L’Epicerie Solidaire
permettent l'accès à la santé, à une
alimentation équilibrée et favorisent le
lien social.

35 ACTIONS, 147 PARTICIPANTS
8 Ateliers Marche à pied
En partenariat avec le centre social de
Trévoux
9 Ateliers bien-être & création
3 porteuses de projet ont animé
bénévolement des ateliers soin des mains, coiffure et
scrapbooking
6 Visites, dégustations et nutrition !
Pour découvrir des produits de qualité, issus du
territoire, et parler d’alimentation avec l’association
Equilibr’Emoi
3 Balades canines
Une éducatrice canin a proposé des « balades sociales »
avec les bénéficiaires et leurs chiens
4 Ateliers jardin
Dans le cadre du weekend «RDV aux
jardins », l’équipe de Grand Champs
est venue aider à la plantation de

A Toussieux, cette année a encore été fortement
impactée par la Covid...
Il y a 3 ans, l’Epicerie Solidaire et La Commoderie s’associaient… aujourd’hui, elles
fusionnent !
La Commoderie est une conciergerie de territoire. Elle a pour objectif de recréer le
commerce de proximité dans les zones où l’offre de service est insuffisante voire
inexistante.
Elle souhaite soutenir l’activité économique locale existante et favoriser la création
d’emplois. Elle est à destination de tous : habitants, salariés et usagers du territoire.
Elle dispose de 3 points relais où l’on peut récupérer ses commandes, mais aussi de 2
boutiques :
 Une boutique Bio & Local, située dans le village de Toussieux
 Une boutique sociale : L’Epicerie Solidaire, dispositif social, qui par le biais d’un
magasin itinérant, permet d’acheter des produits à tarif réduit pour générer des
économies, et financer un projet de vie. L’Epicerie Solidaire est aussi un lieu de
sensibilisation autour de la santé et du bien manger, un lieu de solidarité, d’échange
et de rencontre.

Il a encore une fois été difficile d’assurer des
animations en collectif … pourtant c’est une année
où la participation et l’engagement des habitants
bénévoles sont restés stables :
+ de 16000 € de Chiffre d’Affaire

+ de 40 adhérents
+ large gamme de produits en vrac
+ de 80% des samedis ouverts sur
l’année

LE CHANTIER D’INSERTION : Nous accueillons 8 postes soit 5.3
ETP tout au long de l’année. Ces postes ont été occupés par 12
personnes dont 3 au RSA et 2 jeunes de moins de 26 ans.
L’accompagnement , la formation et la sortie :
- 1 rencontre/mois entre le salarié et la conseillère en insertion
professionnelle
- 1 demi-journée/mois, des formations sont organisées en interne : hygiène en milieu
alimentaire, gestion de la caisse, savoirs de base, posture professionnelle…
- 4 métiers développés : Employé libre-service, préparateur de commande, concierge et
chauffeur-livreur
- 5 périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) ont été organisées
- 1 sortie « emploi durable » en 2021 : soit la signature d’un CDI vers une enseigne de la
grande distribution
- 2 autres salariées ont mis fin à leur accompagnement et se sont réinscrites à Pôle Emploi
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2 permanentes
 Lucile MONOT
Responsable de L’Epicerie
Solidaire et Conseillère en
Economie Sociale familiale
(accueil
des
familles,
organisation des ateliers,
relation avec travailleurs
sociaux et partenaires)
 Florence CZERNER
Encadrante
Technique
d’Insertion, (encadrement
des salariés, gestion des
approvisionnements
et
organisation des ventes).

 Développement d’une conciergerie d’entreprise, implantée au sein du Tiers-Lieu Le 96 : soit l’embauche d’un nouvel
Encadrant Technique, de 7 salariés en insertion.
 Développement de nouveaux points d’itinérance de l’Epicerie Solidaire sur la Communauté de Commune de la
Dombes
 Poursuivre l’accès au Certificat de Qualification Professionnelle pour nos salarié.e.s en insertion
 S’engager encore plus sur l’accès de tou.te.s à une alimentation de qualité, notamment aux produits bio,
locaux du territoire.
 Redéployer des activités santé, lien social, nutrition pour les porteurs de projet de l’Epicerie, en
lien avec les Centre Sociaux de Trévoux ; Favoriser « l’aller-vers ».

Espace Solidarité
82 Grande rue -Trévoux
Tél: 09 63 66 82 13
epicerie.solidaire@valhorizon.fr

TOUSSIEUX
route du morbier
TREVOUX
Le 96-espace partagé : 96 av. du Formans
Espace solidarité : 82 grande rue

 Commoderie Toussieux : Pas d’animations du fait du covid

Tél : 06 37 74 01 38
lacommoderie@valhorizon.fr
www.LaCommoderie.fr

 Obtention de l’AAP du Fond de développement de l’inclusion (FDI) pour développer la conciergerie d’entreprise
et monter une équipe de 7 salariés en insertion.
 L’Epicerie Solidaire a accompagné 82 ménages de plus qu’en 2020, soit une augmentation de ménages
en difficultés de près de 49%
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 L’Epicerie a pu construire un partenariat avec l’Association Gamelles Pleines, pour permettre
1
aux porteurs de projet adhérents de bénéficier d’alimentation pour chiens

32 communes concernées

En coopération avec les habitants du village de Toussieux, le
modèle a été pensé pour permette aux habitants de
bénéficier d’un magasin de produits locaux, de services de
dépôt-retrait (pressing/couture/repassage…) et d’animation
& événements contribuant à dynamiser la vie de village.

En 2021, nous avons accueilli 250 ménages (82 de plus qu’en 2020 !) soit
689 personnes issues de 32 communes.
Les plus représentées sont celles où se trouvent nos lieux d’itinérance :
Trévoux (2 demi-journées d’ouverture par semaine les mercredis et
vendredis), Jassans-Riottier, le jeudi (accueillis par le Secours
Catholique), Montmerle-sur-Saône le mardi, et Thoissey (au sein du
centre social l’Embarcadère) les lundis.
Remercions le soutien financier et matériel des communes de :
Trévoux, Jassans, Montmerle-sur-Saône, Villeneuve, Fareins, Misérieux,
Châtillon sur Chalaronne, Ambérieux en Dombes, Ars-sur-Formans,
Thoissey.

La Commoderie ouvre le jeudi de 16h à 19h ainsi que le
samedi matin de 10h à 12h : une permanence régulière est
tenue par les bénévoles adhérents, et ce, tout au long de
l’année.

Parmi nos 250 ménages, nous avons accueilli 37% de salariés (contre 32% en 2020), 22% de demandeurs d’emploi, et 10% de
bénéficiaires RSA (contre 18% en 2020). Le reste à vivre de 45% de notre public est supérieur à 8€/jour/personne (alors qu ’il
se situait entre 3 et 8€ en 2020), ce qui démontre l’effet retard de la crise sanitaire sur les ménages de classe moyenne,
auparavant épargnés par la précarité.

- Plus de 30 produits de la gamme sec
Un élargissement de notre gamme VRAC
comptant des denrées brutes (farine, café en grain,
sel, riz…), transformées (biscuits, granola, olives
apéritives, pâtes…).

Enfin, chaque ménage orienté vers L’Epicerie Solidaire vient dans le but de financer un projet : découverts bancaires, dettes,
réparation de véhicule, lien social, parentalité, frais de santé, accès au logement, recherche d’emploi, etc. Ainsi, en 2021,
l’Epicerie a permis à 250 ménages d’économiser au total 145 496 € ; argent réinjecté dans leur projet de vie.

Au cours de l’année 2021, un travail en interne a été mené par la
responsable opérationnelle, posant une schématisation du nouveau
modèle de La Commoderie :

En 2021, nous avons pu compter sur :
- des agriculteurs et artisans locaux,
- des agriculteurs de la région AURA,
- 3 boulangeries dont 1 en bio,
- 2 entreprises éthiques françaises

80% de
femmes

20% d’
hommes

Pour les particuliers :
Repassage, Couture, Pressing, Cordonnerie,
accès aux commerçants de Trévoux (librairie,
pharmacie, fleuriste…)

Le don issu des partenariats avec Carrefour Market Trévoux et SaintAndré-de-Corcy ainsi que la Banque Alimentaire de l’Ain, représente
plus de 80% de notre approvisionnement. Toutefois, cela ne suffit pas
à proposer une alimentation saine et de qualité pour tous, propice à
l’équilibre alimentaire (peu de produits laitiers frais, peu de viandes,
poissons ou œufs, etc.).
Ainsi, la collecte nationale « Bio Solidaire » initiée par le GESRA et en
partenariat avec la Biocoop Le Monde Allant Vert, nous a permis de
collecter plus de 100kgs de produits bios.
Les achats nous permettent de nous réapprovisionner en produits de
qualités (bios, locaux) grâce au réseau GESRA. Enfin, en partenariat
avec l’Epicerie de Bourg-en-Bresse « Au marché Comté », nous avons
obtenu une aide de la DDETS pour l’achat de denrées locales et bios.

Pour les entreprises :
Préparation de buffets,
livraison de drives (notamment
pour les crèches alentours),
livraison des repas du 96 sur les
entreprises de la zone de Fetan,
lavage auto écologique...
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L’intérêt pour nos salariés en insertion sera de développer des
compétences d’adaptabilité et de polyvalence et donc de leur
proposer un ensemble de profils métiers exploitables en
transversalité sur les deux activités (Epicerie & Commoderie). Cela
permet d’enrichir leurs capacités d’ajustement, de les mettre au plus
près de situations de travail du milieu ordinaire, mais aussi de
potentialiser leurs savoir-faire acquis dans le cadre des activités
existantes pour accroître les possibilités de parcours et de montée
en compétences transférables.
La fin de l’année s’est donc achevée sur le souhait de redynamiser la
conciergerie d’entreprise sur la zone de Fetan, en s’appuyant sur une
nouvelle équipe-insertion.
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