
 

 

 
  
 

 

 

  

 

Révolution fraternelle : face à la pauvreté, s’exprimer, être reconnu-e et agir 

avec d’autres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DEROULEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

 

Ressources  disponibles 

 

Quelle place donnons-nous 

aux personnes pour qu’elles 

retrouvent leur dignité ? 

Comment tenir compte des 

expressions de personnes en 

difficulté vers une 

transformation sociale ? 

. Chant du congrès 

. livre de Véronique Fayet, 

présidente du Secours 

catholique - Caritas France,  

"Révolution fraternelle, le cri des 

pauvres", un plaidoyer pour faire 

entendre la voix des plus faibles. 

.livre « bio vrac, recettes pour bien 

manger » de gesra  

 
https://epicerie-

solidaire4ponts.fr/ 

http://www.gesra.org/  

 

 

Pour une réunion d’équipe ou temps fort 

. Temps d’accueil convivial   avec présentation du chant du congrès 

. Regarder la vidéo  

. VOIR :   Ecouter des  témoignages des bénévoles, des salariés et des 

bénéficiaires d’une épicerie solidaire  engagée dans la démarche d’un 

projet de révolution fraternelle(voir témoigne ci-dessous). (10mn) 

. Lire le témoignage écrit du Secours catholique : Relecture d’expériences 

dans l’accompagnement  socio professionnel  « révolution fraternelle, le cri 

des pauvres » manifeste de 36 pages, conçu pour être « un livre 

d'espérance », la présidente du Secours Catholique invite à donner la 

parole aux plus précaires, afin d'y puiser les solutions pour construire une 

société plus juste.  (10mn) 

. DISCERNER : à la lumière de ce que nous venons de vivre avec ce temps 

de confinement, cette vision d’un monde capable de « rendre la dignité », 

comment cela  me parle ? qu’est ce que cela donne à voir comme 

repères pour un monde « d’après »  plus respectueux de l’humain, fraternel  

et  de transformation sociale … ?          (30mn)  

. Mise en commun  (10mn) 

. AGIR : je repars avec quoi ?   qu’est ce que cela m’invite à vivre ? à 

faire ? (personnellement, en équipe, associativement, politiquement)  

(10mn) 

Idée   :     Utiliser le symbole  XXXXsur laquelle sont accrochées les paroles … 

.  Reprise du chant du congrès  

 

https://epicerie-solidaire4ponts.fr/
https://epicerie-solidaire4ponts.fr/
http://www.gesra.org/


 

 

HISTOIRE DE L’EPICERIE SOLIDAIRE 

DES 4 PONTS (ES4P) 

Genèse :  

Quelques personnes œuvrant, depuis plusieurs 

années, dans des associations caritatives 

différentes, se sont interrogées sur la façon dont 

était gérée l’aide alimentaire. Donner un colis 

alimentaire toutes les semaines à des personnes 

permet de répondre à la question immédiate de 

l’alimentation ; et pour une catégorie de 

personnes ce sera toujours nécessaire.  

Mais, on voyait des bénéficiaires venir depuis des mois, un an, voire plusieurs années, on a vu arriver leurs 

enfants adultes, et bientôt on risquait de voir les petits enfants…  

Souvent, on a été témoin de « cas » où des personnes voyait leur situation évoluer mais elles continuaient à 

bénéficier de la même aide alimentaire…  

Le petit groupe prend conscience qu’on maintient des personnes dans l’assistanat et ce n’est pas ce qu’on 

voulait au départ en venant aider dans ces associations. 

L’aide alimentaire doit être accordée à partir de la situation financière et sociale de la personne mais il faut, 

avec elle, régulièrement revoir sa situation, sinon ça signifie qu’on ne croit pas à l’évolution de ses problèmes 

et surtout on ne croit pas à sa capacité à se sortir de la précarité. 

La décision était prise :  

Créer une association qui serait une passerelle entre le don alimentaire et le commerce traditionnel.  L’idée 

d’un magasin était née. 

Alors, plus rien ne nous arrêtera dans notre projet. 

Quelques idées sont mises sur le papier pour présenter « notre projet » à des associations, structures, et aux 

travailleurs sociaux.  L’idée ne leur a pas semblé utopique, alors l’étape suivante, a été d’inviter des élus.  Bien 

sûr il y a eu beaucoup de réserves, d’interrogations mais on continuera, et en Juin 2007 l’association était 

déclarée sous le nom « L’Epicerie Solidaire des 3 Ponts ».  Pour la petite histoire, comme on a mis du temps 

pour monter le projet, au moment de l’ouverture du magasin en 2011, il y avait un 4ème pont...  et c’est 

devenu :     

                                    L’Epicerie Solidaire des 4 Ponts (l’ES4P). 

 

A travers les rencontres, les discussions nous pouvions vérifier que ce projet répondait au besoin des 

personnes, à la réalité du secteur et à l’attente des travailleurs sociaux.  Ceux-ci rapidement nous apporteront 

leur aide pour définir les critères d’accès à l’épicerie. 

A travers des échanges que nous pouvions avoir, nous découvrions qu’il y avait déjà des épiceries dans la 

région Rhône Alpes regroupées au sein du GESRA (Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires en Rhône 

Alpes).  Nous sommes allés voir une dizaine de structures dans les divers départements de la Région, nous 

regardions, nous écoutions beaucoup et c’est comme cela que nous avons créé l’épicerie avec nos propres 

objectifs. 



Nous avons mis plus de 3 ans pour monter notre projet 

et commencer à chercher du financement. Puis il 

nous a fallu trouver un lieu d’implantation ce qui a 

été aussi très long.,  

 

Les objectifs de notre épicerie  

Permettre à des personnes en difficulté de se nourrir 

correctement à moindre coût. 

Pour cela nous décidons de VENDRE des produits 

alimentaires de qualité (secs – laitages – fruits – 

légumes, produits surgelés), des produits d’hygiène et 

d’entretien, en moyenne à 30 % du prix moyen du 

marché, pour exemple : la boîte de petits pois 

vendue dans le commerce 1 €, nous la vendons 30 

centimes.  

Mais nous ne voulions pas que notre projet soit 

uniquement un magasin à moindre coût… Nous 

voulions : 

Permettre aux personnes d’être accompagnées vers 

leur retour à l’autonomie financière et sociale.   

Nous voulions que l’économie réalisée par les personnes soit « réinvestie » dans ce pourquoi ils étaient en 

difficulté, que nous appelons « leur projet ». Ce projet ce peut être un retard de loyer, des charges, un achat 

d’un appareil ménager, le financement d’une formation, de frais médicaux etc…  Donc, l’économie réalisée 

leur permet de financer « ce projet » pendant leur temps d’accès à l’épicerie (maximum 1 an)  

Pour exemple une famille de 4 personnes peut faire une économie de 216 € par mois. 

Cet accompagnement est assuré par une conseillère en économie sociale et familiale, celle-ci les reçoit 

environ une fois par mois pour faire le point sur l’avancée de leur projet, elle les aide dans l’ouverture de leurs 

droits, la gestion de leur budget, les démarches administratives etc. 

La C.E.S.F. anime, avec des bénévoles, des ateliers sur différents thèmes tels que la cuisine, la vie quotidienne 

tel que la santé, comment faire des économies d’énergie, qu’est-ce qu’une mutuelle, les conséquences des 

micro-crédits etc….  

Nous accueillons les habitants de 7 communes et d’un comité d’entreprise. 

Aujourd’hui, l’association fonctionne grâce à une équipe de 48 bénévoles et 2 salariées. 

- Les bénévoles ont en charge toute la gestion du magasin, mais aussi les achats et les stocks de 

marchandises – la partie logistique. Les membres du bureau ont en plus la gestion des salariées, la 

recherche de financements, les relations avec les élus et les partenaires.  L’investissement de l’équipe 

de bénévoles est estimé à 5 équivalents temps pleins. 

- Les 2 conseillères en économie sociale et familiale ont en charge l’accompagnement des 

bénéficiaires et l’animation des ateliers aidées de bénévoles. 

 

En moyenne par mois nous avons entre 70 à 75 familles (250 personnes). Le montant du panier est calculé en 

fonction du reste à vivre (RAV) et de la composition de la famille. Les clients-bénéficiaires viennent dépenser 

librement ce montant à l’épicerie ouverte 3 demi-journées par semaine.  



Le public que nous recevons est divers, ce peut être des personnes qui perçoivent les minimas sociaux – le 

RSA – beaucoup perçoivent des indemnités chômages – des allocations d’invalidité ou A.H. Mais beaucoup, 

également ont un salaire parfois en CDI, nous avons aussi des personnes en instance de divorce, des familles 

monoparentales, et de plus en plus retraités « à faible retraite ». 

Depuis l’ouverture, nous sommes fiers d’avoir créé deux emplois de professionnelles. 

Nous comptons environ 70 % de réalisation du projet. 

Nous organisons des formations pour l’équipe de bénévoles-salariées sur l’accueil, accueil d’un public 

multiculturel, sur le respect, mais aussi sur l’équilibre alimentaire, sur l’hygiène. 

Les finances : Nous ne percevons que 25 % de subventions publiques provenant essentiellement des 

communes partenaires et des C.C.A.S.  Nous faisons des appels à projet pour pouvoir assurer l’animation des 

ateliers. Nous organisons deux spectacles (groupes de théâtres – chorales). Nous avons des donateurs et 

surtout nous avons développé le mécénat d’entreprises, nous avons eu des formations pour cela, car 

démarcher les entreprises ce n’est pas évident pour nous bénévoles… nous arrivons à obtenir surtout du 

mécénat financier, parfois en nature (produits) ou de compétence, nous délivrons des reçus fiscaux.   

Cette recherche de financements est très intéressante mais prend beaucoup de temps car il faut 

« entretenir » ces relations aussi bien avec les donateurs qu’avec les entreprises.   

Mais pour une association la diversité des sources de revenus est très importante, dès la création nous en 

avons eu le souci, et on voit aujourd’hui combien on a eu raison entre les baisses de subvention et ce que 

nous sommes en train de vivre (le covid 19) heureusement que nous avons cette diversité. 

Il y aurait beaucoup de choses à dire mais ce qui me semble important c’est de remarquer combien le public 

que nous recevons sont heureux de venir faire leurs courses « comme dans un magasin traditionnel », ils se 

sentent respectés, ils sont libres d’ACHETER ce qu’ils veulent.   

On entend des phrases comme : « on est heureux de pouvoir payer, on n’est pas redevable » ; « on peut 

remanger de la viande, des fruits et des légumes » ; « ici c’est discret, on garde sa dignité » « on se sent 

comme tout le monde » « on n’est pas vu comme un cas soc. ». 

Nous bénévoles on est remercié quand on entend ces mots et qu’on voit des personnes qui nous disent grâce 

à l’épicerie j’ai pu « repartir » dans la vie, « j’ai retrouvé confiance ». 

Souvent on a des personnes qui reviennent nous dire simplement « bonjour » ou » j’ai réussi ma formation », 

« j’ai trouvé un petit boulot ». 

L’ES4P nous permet de se sentir utile, on apprend aussi, on partage parfois notre parcours professionnel par 

exemple : des profs soutiennent des personnes reprenant des études, des éducs qui « conseillent » des 

parents, d’autres s’occupent des enfants… etc. Croire que la personne est capable de prendre sa vie en 

main, de se sortir de ses problèmes en étant persuadé qu’on y être pour quelque chose c’est tellement 

gratifiant pour nous que peu de bénévoles s’en vont…  On est parvenu à créer une véritable équipe et ça 

va au-delà de l’ES4P. 

C’est ce qu’on a toujours voulu… ça n’a pas toujours été facile, mais on a toujours eu qu’un seul objectif 

« créer quelque chose qui permette aux personnes de se sortir elles-mêmes de leurs difficultés et ainsi 

reprendre leur vie en main. » on n’a rien lâché et depuis bientôt 10 ans on ne réussit pas trop mal… 

Simone Momein et toute l’équipe de bénévoles et salariées. 

Andrézieux-Bouthéon (Loire) le 16 Mai 2020 

 


