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EPICEA, épicerie
solidaire de Créteil
Lieu d’implantation et d’activité :
Association ELLES AUSSI, 15 place Emmanuel Chabrier, 94 000 CRETEIL.
Origine du projet et porteur :
L’Association Elles Aussi a été créée en 1997 par un petit groupe de femmes qui fréquentaient
la ludothèque du quartier prioritaire du bas du Mont Mesly à Créteil. L’idée était de donner
l’occasion à des femmes de toutes origines sociales et culturelles de se rencontrer, d’échanger
et de construire ensemble des projets qui les concernent toutes, de favoriser le lien social.
Dès l’hiver 2008, l’association a constaté que des personnes faisaient les poubelles des magasins
pour trouver de la nourriture tôt le matin ou la nuit. En enquêtant dans le quartier, les adhérentes
se sont aperçu que de nombreuses familles étaient en grande difficulté. De là est née l’idée d’une
épicerie sociale, qui a ouvert ses portes 3 ans plus tard en novembre 2011.
Activités :
Depuis l’ouverture de l’épicerie, l’association
se mobilise pour faire fonctionner la structure
comme un lieu de sociabilité, d’accueil,
d’écoute et d’échanges.
L’accès est réservé aux personnes en difficulté
sociale et économique résidant à Créteil, très
souvent en grande précarité dans des domaines
essentiels de la vie quotidienne (logement,
travail, santé, parentalité) ; et qui exposent un
projet personnel précis (attente d’un emploi,
d’une allocation ou remboursement d’une
dette). Il s’agit majoritairement de familles
monoparentales (52%) et de personnes
seules (19%). Près de 140 bénéficiaires sont
accueillis chaque année (soit 380 personnes
aidées).
En parallèle de l’aide alimentaire, ces familles
sont accompagnées par une conseillère en
économie sociale et familiale (CESF) qui
leur apporte un soutien dans les démarches
administratives, l’aide à la gestion budgétaire,
la remobilisation en vue de l’insertion
professionnelle, le soutien à la parentalité, la
reprise en compte de la santé, …
L’association
fonctionne
grâce
à
l’investissement de trois salariés (une CESF,
un gestionnaire de stock, une animatrice
de prévention santé) et d’une dizaine de
bénévoles.

Principaux partenaires
financements :

et

sources

de

• Partenaires sociaux (centres sociaux, CCAS,

espace départemental de solidarité, mission
locale, PLIE, structures d’insertion par l’activité
économique, associations de prévention,…)
qui sont prescripteurs et relais associés pour
les bénéficiaires.

• Partenaires institutionnels et financiers :

Ville de Créteil (mise à disposition du local
à titre gracieux, subvention dans le cadre
de la politique de la ville) ; Ex-communauté
d’agglomération Plaine Centrale (aide au
démarrage dans le cadre de son PLDESS, aide
au financement d’un poste en emploi tremplin);
Département du Val-de-Marne (subvention de
fonctionnement dans le cadre de son plan
stratégique départemental d’insertion); Région
Ile-de-France (participation au poste emploi
tremplin) ; Direccte (aide aux postes pour les
2 emplois d’avenir) ; CPAM du Val de Marne
(subvention de fonctionnement dans le cadre
de leur politique de prévention santé par
l’alimentation).
• Partenaires associatifs : ANDES ; Le Potager

de Marianne ; La Banque Alimentaire d’Arcueil.

• Partenaires commerciaux : Fondation Simply;

Carrefour de Créteil.
• Fondations et mécénats : Primark Créteil ;

Batigère ; Bonduelle.
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