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2002-COMPTE RENDU ATELIER EPISEL
EPISEL : Epicerie Carrefour du troc à Château-Arnoux 04.
L’atelier d’EPISEL a attiré une vingtaine de selistes, qui étaient intéressés par notre expérience.
De nombreuses questions pertinentes nous ont été posées, auxquelles nous avons essayé de répondre le plus justement
possible.
Ces questions étaient :
- Pourquoi avons nous un local ?
- Qui le subventionne ?
- Qui vous donne les produits ?
- Comment arrivez-vous à conserver les aliments qui vous sont donnés ?
- Avez-vous une chambre froide ?
- A qui les denrées sont-elles distribuées ?
- Avez-vous augmenté votre plafond de grains à cause de l’épicerie ?
- Fonctionnement de l’épicerie : nombre de jours ouverts ?
- Qui aide au fonctionnement : Salariés ou Bénévoles ?
- Est-ce que certains adhérents arrivent à maintenir le plafond en se servant en plus à l’épicerie ?
- Comment gagnent-ils leurs grains.
A ces questions nous avons donc répondu :
- La gestion des grains de sel de l’Association EPISEL, est assurée par Carrefour du Troc.
- Une grande surface alimentaire nous donne leur surplus. Les denrées récupérées sont conservées dans une
chambre froide pour très peu de temps.
- Les usagers d’EPISEL sont obligatoirement adhérents à l’association Carrefour du troc. La source de leur
revenus est vérifiée (les minima sociaux qui sont : CMU, RMI, Chômeurs, cas par cas, ou encore familles très
endettées ayant de très bas salaires).
- L’apport d’Episel leur est indispensable, ce qui nous a amené à assurer 3 fois par semaine des équipes de
récupération et de distribution.
- La liste des bénévoles engagés dans ces échanges est automatiquement communiquer au référent connu de la
direction du magasin. Cette liste est évolutive et tout changement doit-être communiqué.
- Au cours de l’année 2001, 30 familles ont bénéficié de ces services.
- Il y a eu : 137 distributions soit 11 par mois, 1589 colis soit 132 colis par mois.
- Les grains de Sel gagnés en Episel, 1500 environ par mois, sont redistribués aux adhérents, en échange de leurs
services à l’intérieur du local et à leur participation aux distributions (le ménage, et les repas de l’association).
Les colis distribués représentant 3000 grains par mois.
- La charge d’Episel est très lourde, le bénévolat au sein de l’association a tendance à évoluer vers un volontariat
qui implique beaucoup plus de temps et de compétences.
- Le local est subventionné en partie par le Conseil Général, une partie par le PDI (Plan Départemental
d’Insertion).
- Notre plafond est toujours à 3000 grains, mais depuis la naissance d’Episel, bien des adhérents sont entre
moins 4000 et 6000 grains.

CONCLUSION :
- Notre SEL étant un sel très très social il ne peut se permettre de refuser un échange, surtout alimentaire : 80%
d’adhérents d’EPISEL sont d’origine étrangère et doivent de ce fait respecter leur culture familiale et leurs
usages, et ont ainsi et pour différentes raisons des difficultés à gagner leurs grains.
- Ce problème reste pour nous, dans l’immédiat sans solution.
- Un groupe de travail pourtant s’efforce d’améliorer le système actuel.
- Mais notre épicerie SEL fonctionne, est appréciée par leurs utilisateurs, et malgré certaines difficultés
rencontrées, nous continuerons cette expérience.

Atelier sur le thème de l’EPICERIE SEL-IDAIRE
lundi matin 22 août 2005
Compte-rendu effectué par Katherinn du SEL 06 de NICE (adh. 345B). mis en ligne ce jour 23 aout
Seulement 4 personnes d’entre nous se sont rapprochées de Jacqueline L., présidente du SEL de
CHATEAU-ARNOUX dans les Hautes-Alpes, pour en savoir plus sur le fonctionnement d’une « épicerie
selidaire — pardon ! pardon ! L’atelier s’est déplacé sous les cocotiers du parc et certaines personnes
intéressées n’ont pas pu nous rejoindre au départ de la salle qui avait été désignée pour cet atelier —.
Jacqueline L. est accompagnée de 3 personnes qui s’impliquent régulièrement dans son SEL, un couple et
une autre femme.
L’EPI-SEL est une épicerie sociale, destinée à soutenir des personnes économiquement faibles, personnes
seules, couples, familles mono-parentales ou non, personnes âgées.
Ces personnes trouvent à l’EPI-SEL des produits frais, principalement fruits et légumes, des produits
laitiers et de la charcuterie (mais pas de viande). Tous ces produits sont donnés par une grande surface
voisine où l’équipe de récupération du SEL s’occupe à trier elle-même les denrées invendues, impropres à
la vente, dans un entrepôt extérieur au magasin. Ceci 3 fois par semaine, en principe en fonction de l’offre
du magasin. Ce sont aussi les bénévoles qui se chargent du transport à l’EPICERIE où les produits sont
encore triés avant d’être rangés par catégorie.
Vient ensuite la confection de plusieurs types de colis dont le contenu varie en fonction du nombre de
personnes et le cas échéant, de l’âge des enfants.
Les usagers selistes peuvent ainsi venir chercher un panier 2 fois par semaine. Chaque panier vaut environ
10 à 15 grains.
La vocation de l’EPI-SEL est visiblement une vocation sociale, d’intégration et d’insertion de populations
défavorisées, multi-ethniques, méditerranéennes principalement, ne parlant pas toujours français.
Le SEL de Château-Arnoux a pu monter cette épicerie selidaire parce qu’il se trouve dans un « Point
Rencontre », dans le quartier de Font Robert pour ceux qui connaissent. Le Point Rencontre est un
dispositif institutionnel qui fonctionne en partenariat avec les services sociaux municipaux.
Les bénéficiaires de l’EPI-SEL sont ainsi parfaitement connus de l’assistante sociale du secteur qui
travaille en lien avec une des bénévoles du Point Rencontre et se consacre à l’écoute des personnes qui
peuvent être dirigées sur les services compétents (ANPE, ASSEDIC, CAF, Mission Locale pour les
jeunes, COTOREP pour les handicapés, etc...).
L’action de l’épicerie selidaire est multiple :
re-socialiser les personnes
re-dynamiser les inactifs
amener les personnes de langue étrangère - des femmes surtout - à rompre leur isolement et à pratiquer
l’alphabétisation.
Les ateliers sont nombreux : couture, cuisine, etc... C’est un lieu d’insertion et de partage très vivant où
les femmes aidées participent à la distribution, s’échangent des recettes autour d’une tasse de thé, où les
enfants, à la sortie de l’école, viennent chercher et obtiennent une aide aux devoirs.
Un repas est aussi proposé 2 fois par semaine, souvent pour 30 ou 40 personnes connues du Point
Rencontre. Ces déjeuners coûtent 2 ou 4 euros, à moins que les femmes aient aidé à la préparation.

Auquel cas, elles auront gagné des grains de sel. Eh oui ! car le SEL est toujours présent dans toutes ces
actions.
L’esprit du SEL, la charte du SEL, ont parfois été un peu difficile à faire comprendre aux nouveaux
selistes de l’EPI-SEL. C’est pourquoi les carnets d’EPI-SEL restent au secrétariat du SEL qui en gère la
comptabilité.
Ces carnets servent bien sûr à l’occasion des BLE qui sont ici de véritables « marchés ».
Avant de terminer, ajoutons qu’à côté de l’épicerie selidaire s’organisent de formidables inter-sel avec, à
chaque fois, une dizaine de SEL de la région, et aussi de mémorables journées de fête pour Noël. Ceci,
bien sûr, toujours à l’intention des selistes.
Le SEL de CHATEAU-ARNOUX existe depuis fin 1996 et l’EPI-SEL depuis début 2000.
Le Conseil Général dote le Point Rencontre de subventions qui ont permis la réalisation de nombreuses
actions auprès des jeunes, actions de lutte contre la délinquance notamment.
Et ceci toujours pour le mieux-être des selistes et leur famille.
L’EPICERIE SELIDAIRE donne au SEL ici toutes ses lettres de noblesse. SEL-idaire et surtout ...
Solidaire !

