
 

LE CHANTIER D’INSERTION : Nous accueillons 7 postes soit 5.35 ETP tout au long de 

l’année. Ces postes ont été occupés par 14 personnes dont 7 au RSA et 3 jeunes de moins 

de 26 ans.  
 

L’accompagnement et la formation : 
- rencontre entre le salarié et la conseillère en insertion professionnelle 1 fois/mois 
- formations organisées en interne 1 mardi matin/mois : hygiène en milieu alimentaire, 
gestion de la caisse... 
- 4 périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) ont été organisées 
 

3 sorties positives en 2020 : 
2 salariées sont sorties vers une autre structure de l’IAE ; 1 salarié est sorti vers un CDD.  
En outre, 3 salariées sont sorties pour une maternité.  
 

Développer de nouveaux métiers : Le développement de La Commoderie permet, dans le 
même chantier, de développer des compétences variées au travers des différents profils 
métiers exercés : Employé libre-service, préparateur de commande, concierge, livreur. 
 

LE BÉNÉVOLAT À L’EPICERIE SOLIDAIRE : 20 bénévoles dont 7 actifs qui ont réalisé 
l’équivalent de 1 ETP. Les bénévoles interviennent sur l’ensemble de nos activités 
(approvisionnement, tri des fruits et légumes, accueil, ateliers).  
 

LE BÉNÉVOLAT À LA COMMODERIE : Face à la crise sanitaire, 7 habitants de 
Toussieux se sont relayés pour permettre le maintien de l’ouverture de La Commoderie 
durant la période de confinement, et la plus grande partie des samedis matins. 
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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, 
(encadrement des salariés, 
gestion des 
approvisionnements et 
organisation des ventes). 

 

1 Contrat Aidé 

   Yasma BELKHEIR 
Secrétaire de l’Epicerie-
Commoderie, elle assure 
également la comptabilité. 

   
A Toussieux, l’espace boutique de la Commoderie a 
déménagé dans un nouveau local mis à disposition 

Inauguration du nouveau local le 4 
septembre 

 

 goûter offert pour les écoliers 

 dégustation de produits locaux, en 
musique ! 

 

Pour le reste de l’année, difficile de 
concilier respect des gestes barrières et 
animations en collectif … tout a donc 
été annulé.  

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  
Centre Social Louis Aragon, 313 chem. des Orfèvres 
 

de L’Epicerie 
Solidaire sont ouverts  à tous. Ils 

permettent l'accès à la santé, à une alimentation 
équilibrée  et  favorisent le lien social. 

 

14 ATELIERS, 165 PARTICIPANTS 
5    Ateliers nutrition                                       

   Table d’hôte Thoissey, ateliers cuisine, etc. 

2    Interventions santé                                          
réalisées en début d’année par l’ODLC. 

1    Challenge mobilité                                               
objectif = valoriser l’activité sportive en proposant 
de venir au travail à pied, en vélo, etc. 

6    Ateliers santé environnement                       
Fabrication de produits ménagers maison, semaine 
zéro-déchets, « le mois sans  supermarché », etc. 

 

 

 

 

 

 

Il y a 3 ans, l’Epicerie Solidaire et La Commoderie s’associaient... 

 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 utiliser 

le commerce pour dynamiser le lien social. Il existe 3 types de conciergeries : de 

village, de quartier et d’entreprise. 

 L’Epicerie Solidaire est un dispositif social, qui par le biais d’une aide alimentaire, 

offre un soutien aux personnes en difficulté. Cet accompagnement social permet, 

non seulement grâce à un magasin itinérant, d’acheter des produits à tarif réduit, 

mais encore de bénéficier d’une sensibilisation autour de la santé et du bien 

manger. L’Epicerie Solidaire est un lieu de solidarité, d’échange et de rencontre.  
-  

Tél : 06 37 74 01 38 

lacommoderie@valhorizon.fr       

www.LaCommoderie.fr  
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...et + 30 produits de la gamme sec et VRAC, 
notamment depuis le déménagement ! 
 

En 2020, malgré la crise sanitaire, nous avons pu 

compter sur : 

- des agriculteurs et artisans locaux,  

- des agriculteurs de la région AURA,  

- 2 boulangeries dont 1 en bio,  

- 2 entreprises éthiques françaises  

 
 

Pour les particuliers :  

Repassage, Couture, Pressing, Cordonnerie, 

Services postaux,  livraison de livres,  

Mais ce sont aussi des services d’entraides 

entre « Commodiens » :  

Pharmacie, petites courses, 

pain, etc.  

Pour les entreprises :  

Préparation de buffets, 

livraison de drives pour les 

crèches alentours 

BA de l’Ain 

CRF 
Trévoux 

Auchan 
Massieux 

Dons 
divers 

COMMODERIE DE VILLAGE : TOUSSIEUX  

Lors du 1er confinement, grâce au soutien des bénévoles 

adhérents, nous avons pu maintenir le magasin ouvert. Cette 

situation de crise, propice à tourner les regards des 

consommateurs vers les initiatives de proximité et les 

producteurs locaux, a permis d’augmenter les ventes en cours 

d’année. Ainsi, notre chiffre d’affaire a augmenté de +144% par 

rapport à 2019. Toutefois, cela n’a eu qu’un effet temporaire sur 

la fréquentation : peu de nouvelles adhésions, peu de nouveaux 

clients sur les mois suivants. Pour autant, cette année, un élan de 

solidarité a permis la réalisation de nombreux petits services : 

livraison à domicile, aller chercher des médicaments, petites 

courses… tout cela, entre Commodiens ! 

COMMODERIE DE QUARTIER : TRÉVOUX 

A Beluizon, comme à la Jacobée, La Commoderie bénéficiait d’un 

espace dédié dans les locaux des Centres sociaux de ces 

quartiers. Ces derniers, fortement impactés par la crise sanitaire 

(arrêt des activités, baisse du nombre de bénévoles impliqués, 

etc.) ont fermé leurs portes au public, provoquant, de fait, l’arrêt 

de l’activité Commoderie (petite-boutique, point retrait de 

services). 

COMMODERIE D’ENTREPRISE : TRÉVOUX 

Un comptoir Commoderie, au sein du restaurant d’entreprise Le 

96-Espace Partagé, est à disposition des salariés de la zone 

d’activité de Trévoux. Toutefois, cette activité n’a pas pu se 

maintenir suite à la fermeture du restaurant, réorientée sur de la 

livraison de repas et plats à emporter. 

 

Parmi nos 168 ménages, nous avons accueilli 32% de salariés, mais aussi 27% de demandeurs d’emploi (contre 18% en 
2019), 18% de bénéficiaires RSA et de retraités (chiffres en augmentation depuis 2 ans). Le reste à vivre de 42% de 
notre public se situe entre 3 et 8€/jour/personne, soit au seuil de pauvreté. Toutefois, 35% se situe entre 0 et 3€/jour/
personne, soit dans une situation financière très précaire. 

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 2020, l’Epicerie a permis à 168 ménages d’économiser au total 91 783.50 € ; argent réinjecté dans leur projet de vie.  

Le don issu des partenariats avec Carrefour Market Trévoux et St André 
de Corcy ainsi que la Banque Alimentaire de l’Ain, représente plus de 90% 
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 200kgs de produits bios. 

Les achats nous permettent de nous réapprovisionner toutes les 2 
semaines en produits laitiers grâce au réseau GESRA. Une aide de la 
DDCS01 nous a également permis de faire face à la crise sanitaire en nous 
allouant une enveloppe financière pour l’achat de denrées.  

En 2020, nous avons accueilli 168 ménages, soit 442 personnes issues de 30 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 le mardi, 

et Thoissey (au sein du centre social l’Embarcadère) les lundis.  

Remercions le soutien financier et matériel des communes de :  

Trévoux, Jassans, Reyrieux, Montmerle sur Saône, Montceaux, 

Ambérieux en Dombes, Ars sur Formans, Francheleins, Parcieux,     

St Etienne sur Chalaronne, Ste Euphémie, Thoissey, Villeneuve.  

 30 communes concernées 

 

 
 

 

 

CRF St André de Corcy 

Nombre total d’adhérents 

44 dont 4 nouveaux         

en 2020  

Une itinérance supplémentaire s’était développée sur la 

commune de Montmerle-sur-Saône en décembre 2019, pour 

2 ménages.        

 1 an plus tard, l’Epicerie a accompagné 12 ménages vivant sur 

la commune de Montmerle , 1 sur la commune de Montceaux, 2 à 

Messimy, 1 à Genouilleux et 1 à Guéreins soit un total de 17 

foyers concernés (44 personnes dont 24 enfants). 

 

 

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.  

Fait marquant en septembre 2020, le déménagement du 

magasin dans de nouveaux locaux (situés au 140 route du 

Morbier) ; ceci conforte la place de la Commoderie au sein de la 

commune, et garantie l’accueil des clients dans de bonnes 

conditions tout en proposant une large gamme de produits secs 

et frais.  

La Commoderie ouvre le jeudi de 16h à 19h ainsi que le samedi 

matin (une permanence régulière est tenue par les bénévoles 

adhérents) et ce, tout au long de l’année.  
 

 

 

 


