
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epicerie Sociale 

et Solidaire 

CCAS de  

Grand-Couronne 
 

2 rue Lefort 

02 35 68 02 38 

* La charte du bénévolat complète est à votre disposition 

auprès des responsables.  

Extrait de la charte 

du bénévolat * 

Vos devoirs 

Vous avez choisi d’être bénévole, 

ces consignes sont à respecter  : 
 
- Confidentialité des informations 

- Respect des normes de sécurité et d’hygiène 

- Respect des lieux et du matériel 

- Participer à la vie globale de l’épicerie  

- Respect des plannings 

Vos engagements  
Vous vous engagez à : - Respecter cette charte* 

- Ne pas porter de jugement sur autrui 
- Partager vos connaissances 

- Avoir une tenue /comportement adaptés 

- Travailler en équipe - Vous référer aux agents pour 

toute prise de décision 
- Participer aux tâches ménagères  

Témoignage de Dominique :   
«Être bénévole  à l‘épicerie me permet de rester en 

contact avec des personnes. C’est intéressant de ren-
contrer de nouvelles personnes. Cela me permet de 
garder un rythme de vie. Le bénévolat est une étape 

avant de rependre une activité  
professionnelle » 

« Non pas assister, mais mettre en capacité »  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

              

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

  

 

 

 

Présentation de l’épicerie 
  

L’épicerie Sociale et Solidaire 

de Grand-Couronne est une 

structure de soutien alimentaire 

à destination de familles en situa-

tion financière précaire. 

Qu’est-ce que le bénévolat ? 

 

Le bénévole est une personne qui 

s’engage de son plein gré et de manière 

désintéressée dans une action organisée. 

 

En tant que bénévole à l’épicerie, 

vous serez amenés à vous impliquer 

dans des activités telles que : accueil, 

déchargement, rangement, mise en 

stock, mise en rayon... 
Les engagements de l’épicerie 
 
- Informer les bénévoles 

- Favoriser une mixité sociale 

- Contribuer au respect 

- Organiser des actions et des activités  

- Permettre aux bénévoles en poste sur  

la journée de rester déjeuner le midi  

- Favoriser l’expression de chaque bénévole 

- Accueillir chaque personne  

 
Le fonctionnement de l’épicerie 

 
Ouverture de l’épicerie pour les bénéficiaires 

le Mardi et Vendredi de 9h00 à 

11h30 et de 14h00 à 16h00.   
Les denrées alimentaires sont exclusivement 

réservées aux bénéficiaires.  

Vous nous avez sollicités pour être 

bénévole au sein de l’épicerie, voici 

ce que vous devez savoir : 

Merci à tous  

les bénévoles 


