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L’ASSOCIATION L’EVEIL ET SON ÉPICERIE SOLIDAIRE 

À POITIERS (86)

le gAspillAge AlimentAire Au 
centre des préoccupAtions

 L’EVEIL est une association loi 1901 
née en 1984 à Poitiers, elle a été fondée par un 
groupe d’habitants du quartier de la ZUP des 
Couronneries. L’Association gère un espace de 
vie sociale qui comporte une épicerie solidaire 
« Le Panier Sympa » qui existe depuis novembre 
1985, deux chantiers d’insertion dont un 
restaurant solidaire et un jardin maraîcher, des 
sorties et animations familiales et des services de 
proximité solidaires : couture retouches, coiffure et 
déplacement encombrant. 

Le but de l’Association L’EVEIL est de créer une dynamique de quartier pour rompre l’isolement et tisser des liens sociaux 
pour lutter contre toutes formes d’exclusions. Pour se faire elle met en place des services ou loisirs accessibles à tous, elle 
aide les habitants dans leur vie citoyenne et dans la promotion d’initiatives de la vie du quartier, elle promeut l’insertion des 
plus démunis et soutient les intérêts des familles du quartier, et enfin, elle contribue au développement de la solidarité sur le 
quartier de la ville. De tout temps la lutte contre le gaspillage alimentaire a été l’objet des préoccupations de l’Association 
L’EVEIL puisqu’elle permet dans le même temps de nourrir des familles à moindre coût.

les invendus de lA grAnde distribution récupérés viA lA bAnque AlimentAire

 La lutte contre le gaspillage alimentaire prend place au niveau de l’épicerie de l’association « Le Panier Sympa », 
les invendus de la grande distribution sont récupérés depuis la création de l’épicerie via la banque alimentaire, quant à la 
petite distribution il y a un partenariat qui a commencé en 2010 avec deux petites surfaces pour collecter directement des 
produits en limite de date. 

Focus sur
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Des fruits et légumes complémentaires sont achetés auprès d’un chantier d’insertion du Vaucluse qui trie et reconditionne les 
surplus d’un marché de gros. L’ensemble de ces produits est mis en vente aux adhérents bénéficiaires de l’épicerie. En bout 

de course, les propres invendus de l’Association 
L’EVEIL sont cédés à l’association DAL (Droit Au 
Logement de Poitiers) qui  les distribue le jour même 
à des publics en situation de précarité n’étant pas 
inscrits dans les dispositifs de l’aide alimentaire.

L’épicerie solidaire vend des produits de qualité 
à moindre coût à des personnes à faible revenus, 
cela peut être de la nourriture comme des produits 
d’hygiène. On peut y rencontrer des professionnels 
à l’écoute en matière de santé, d’emploi et de 
formation, de loisirs, de vie quotidienne… (CPAM, 
AIDES, DOCVIE, Mission Locale d’Insertion, MJC, 
Centre Familial, VITALIS). « Le Panier Sympa » est 
un lieu convivial où l’on peut également participer à 
des ateliers cuisine, couture ou fabrication de lessive 
par exemple et tous les autres loisirs proposés dans 
le calendrier annuel.

 un fonctionnement reposAnt 
sur le principe de lA pArticipAtion 
citoyenne

 Le fonctionnement de 
l’association repose sur le principe 
d’une participation citoyenne. L’épicerie 
n’est dotée que d’une coordinatrice à 
temps partiel (25h/hebdo) et de deux 
volontaires en service civique. Une 
équipe d’environ 25 bénévoles qui sont 
en grande partie clients/bénéficiaires de 
l’épicerie assure l’approvisionnement, 
la réception, le tri des produits et 
l’accompagnement des clients lors de 
la vente hebdomadaire. Les adhérents/
clients de l’épicerie ont la possibilité de 
faire leurs courses une fois par semaine, 
les produits étant vendus entre 10 % et 
30 % de leur prix ordinaire selon leur 
provenance et les frais d’achats et/ou 
de transports et de conditionnements.

retrouvez plus de détails sur leur site internet : www.leveil.centres-sociaux.Fr

http://leveil.centres-sociaux.fr/

