
Bienvenue
 

à l'épicerie sociale 
de Grande-Garenne - Basseau

- Livret d'accueil -



Le Mot du Maire

Avant  de  vous  laisser  prendre  connaissance  de  ce
livret d'accueil, je tiens à dire quelques mots à tous les
bénéficiaires de notre nouvelle épicerie sociale.

J'espère  avant  tout  que  ce  nouveau  lieu  saura
répondre à vos besoins.

Pour  moi,  la  poursuite  de  cette  activité  est  une
nécessité.  Tout  d'abord,  en  ma  qualité  de  Maire
d'Angoulême, cette nécessité m'est apparue comme
devant  se  traduire  par  un  engagement :  celui  de
maintenir une épicerie sociale dans ce quartier.

C'est pourquoi, il m'a semblé plus que nécessaire de
prendre le relais, de ne pas abandonner et d'affirmer
que cette activité devrait être poursuivie par le CCAS,
service public social  œuvrant  chaque jour  pour  plus
de solidarité.

C'est donc avec une immense satisfaction que je vous
remets ce petit livret de bienvenue : il symbolise notre
nouveau départ !

Xavier BONNEFONT
Maire d'Angoulême
Président du CCAS



Qui est concerné par l'épicerie ?
Elle s'adresse aux personnes et aux familles :

-  qui habitent les quartiers Basseau, Grande-Garenne,
Frégeneuil et Sillac

ET :

-  dont  les  revenus  ne  dépassent  pas  l'équivalent  du
montant du RSA plus 10 %.

Dans  le  cadre  de  l'urgence,  une  dérogation  à  ce
montant  pourra  être  acceptée.  Dans  ce  cas,  c'est  la
commission sociale du CCAS qui sera compétente pour
accorder une carte.

Comment faire pour obtenir une carte ?
C'est désormais le CCAS qui attribue les cartes.

Pour  l'obtenir  vous  devez  obligatoirement  vous
adresser à un travailleur social. 

Si vous êtes seul et sans enfant à charge de moins de
21  ans,  c'est  le  CCAS  qui  se  chargera  de  votre
demande.  Pour  les  familles  c'est  à  la  MDS que vous
devez  vous  adresser.  D'autres  organismes  sont
habilités à faire des demandes : AFUS 16, Carsat, CAF
…

Le travailleur  social  réalisera une évaluation de votre
situation  personnelle  et  remplira  le  formulaire  de  la
demande. En cas de demande de dérogation il rédigera,
avec  vous,  une  note  sociale  pour  la  commission  du
CCAS. 



Quelques conseils sur votre carte
Ne donnez pas votre carte, elle est nominative. Si vous
l'avez perdue ou si  elle  vous a  été volée,  signalez  le
immédiatement à l'épicerie.
La carte vous est délivrée pour une durée de 1 à 3 mois.
Si  vous  ne  l'utilisez  pas  pendant  un  mois,  sans
justificatif,  elle  sera  automatiquement  annulée.  Aussi
prévenez  l'épicerie  de  vos  absences,  même  par
téléphone.
3 semaines avant la date de fin de votre carte, pensez à
demander le renouvellement au travailleur social.

Vos achats à l'épicerie
Vous êtes accueilli(e)s par le personnel du CCAS et une
équipe de bénévoles. Ils vous donneront des conseils
et  vous  guideront  pour  favoriser  une  alimentation
variée. Ils veilleront à une répartition juste et équitable
des produits.

Merci de venir avec :
- votre carte d’épicerie sociale, en cours de validité ;
- un justificatif d'identité ;
-  un sac isotherme ou glacière pour  le  transport  des
produits  frais  et  surgelés,  boites  à  œufs,  sinon  la
distribution de ces produits ne pourra pas avoir lieu ;

Vos  achats  pourront  être  réglés  en  espèce,  ou  en
chèque service.  Prévoyez entre  2  € et  13 €  pour vos
achats, en fonction de la composition de votre famille.
Cette somme sera toujours à peu près la même.
Attention, aucun crédit ne sera accordé.



Le CCAS s'engage à :

Faire respecter l'égalité.

Le CCAS s'engage à ce que toutes les personnes se
trouvant dans une situation identique bénéficient de la
même aide.

Vous informer.

Le règlement, dont vous pouvez avoir connaissance au
sein de l'épicerie, vous permet d'avoir une information
complète  sur  vos  droits  et  comment  accéder  à
l'épicerie.

Motiver les décisions vous concernant.

Un courrier vous sera envoyé systématiquement. Votre
référent social en sera informé.

Le CCAS s'engage à motiver le refus d'accès à l'épicerie
sociale. 

Vous accorder un droit de recours.

Vous  pouvez  faire  appel  des  décisions  vous
concernant.

Ce droit vous sera expliqué dans la décision rendue. 

Votre demande de recours doit être formulée par écrit.



Le bénéficiaire s'engage à :

La sincérité des informations.

Lors  de  votre  demande  d'accès  à  l'épicerie,  vous
attestez  de  l'exactitude  des  informations  fournies,
qu'aucun élément n'a été omis et  qu'elles reflètent  la
globalité  et  réalité  de  votre  situation.  Vous  vous
engagez  à  signaler  tout  changement  de  situation  au
CCAS, MDS ou votre organisme de référence.

En cas de constatation de défaut d'information, l'accès
sera suspendu pour une durée de six mois. Vous devrez
alors adresser un courrier au Président du CCAS pour
toute demande nouvelle à l'issue de ce délai.

Le respect et le civisme  .

L'épicerie  sociale  est  un  lieu  bienveillant,   d'accueil,
d'échange, et d'aide ponctuelle.

Afin  que  votre  venue  se  passe  dans  de  bonnes
conditions, cela suppose :

- le respect du personnel du CCAS et des bénévoles ;

- le respect des autres usagers ;

- le respect du fonctionnement du service, du matériel
et des locaux ;

-  de ne pas fumer ni consommer de l'alcool dans les
locaux.



Adresse : 6 rue Charles de Foucauld
16000 ANGOULÊME

Jours et horaires d'ouverture : le jeudi de 15h à 18h

Contact(s) :

CCAS ANGOULEME
CS 62503
1 rue Jean Jaurès
16025 Angoulème Cedex
05 45 97 40 00
ccasangouleme@mairie-angouleme.fr

Maison Départementale des Solidarités (MDS)
Les Garennes
10 Bis rue Pierre Aumaître
16000 Angoulême
05 16 09 51 16

mailto:p.jouet@mairie-angouleme.fr


Accès par bus :  ligne n°2 Fléac – Sazaris / Ruelle, arrêt Verrazano

Épicerie sociale
6 rue Charles de Foucauld


