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FOCUS SUR ...
ÉPICERIE SOLIDAIRE
" Le panier de Thérèse "

Cette épicerie solidaire est avant tout un 
commerce de proximité ouvert à tous et c’est 
important de le souligner ! Elle fait vivre le 
quartier, les produits sont de qualité et le bio 
est mis à l’honneur.

Mais alors, pourquoi l’appeler " Solidaire " ?
Ce commerce à la particularité d’avoir 2 types 
de clientèle :

    Les bénéficiaires : ils sont en difficulté 
financière et le reste à vivre, calculé par la 
Conseillère en Economie Sociale et Familale 
rencontrée au préalable, leur permet d’acheter 
dans cette épicerie en bénéficiant de tarifs 
spécifiques en dessous du plafond d’achat du 
produit auprès des producteurs. A ce jour, un 
peu plus de 65 familles sont enregistrées en 
tant que bénéficiaires et peuvent ainsi manger 
des produits de qualité.

      Les solidaires : c’est Monsieur tout le monde 
ou presque car pour être solidaire, il faut avoir 
envie de partager d’autres valeurs et d’autres 
modèles économiques et avoir envie d’aider 
et de s’engager dans cette aide auprès d’un 
public en difficulté. Ce client solidaire achète 
les mêmes produits que Les bénéficiaires 
mais avec une marge sur le prix qui permet 
d’équilibrer le modèle économique de ce lieu, 
d’où les deux prix sur l’étiquette.

Heures d’ouvertures :
Mercredi, jeudi, vendredi :
10h/13h et 14h30/19h
Samedi : 10h/13h



TIERS LIEU CONTAMINE
" Les p’tits déj Vita’minés"

PORTRAIT
Stéphane Prevost, 
Responsable de l’épicerie

Pourquoi vous être engagé dans ce projet ?
" Venant déjà d’un secteur du bio, je suis sensible à 
la qualité des produits et au développement d’autres 
formes de commerces où les mots solidarité et valeurs 
d’engagement ont un sens. "

En projet avec la MLJ et les associations CAPS, 
Sauvegarde, l’insertion professionnelle répond à son 
souhait d’aider les différents publics et en lien avec 
l’EREA et les éducateurs, des conventions pourraient 
permettre à des jeunes de s’investir dans ce modèle 
économique sous forme de stage en temps scolaire.

Un rendez-vous programmé tous 
les deux mois pour Vita’miner les 
échanges et phosphorer sur les 
projets à venir.

De nombreux partenaires ont répondu 
présent jeudi 26 janvier à l’invitation du 
Tiers lieu de la Contamine «Vita’Mine» 
avec pour objectif pour cette nouvelle 
année de consolider les axes de travail 
repérés : l’accès à la culture, la mixité 
et l’ouverture, l’accompagnement 
numérique, l’économie sociale et solidaire, 
le coworking.

Ces temps de réflexion en toute convivialité 
permettront de continuer à co-construire 
ces liens sociaux et de vie en s’autorisant 
à créer et innover.

Prochain rdv au mois de mars !
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INFOS AGENDA

L’ÉVALUATION du CONTRAT DE VILLE 2015-2022

29 
dossiers déposés 
par les partenaires

03 
dossiers déposés 
pilier Renouvellement 
Urbain et cadre de vie

Le dossier complet est consultable
en ligne https://urlz.fr/kOz4

2023 : Année transitoire avec une 
nouvelle programmation

Nombre de dossiers en infographie

22 
dossiers déposés 
pilier Cohésion sociale

04 
dossiers déposés 
pilier insertion et emploi

•  Formation PSC1 / Sur inscription au Tiers-lieu Vita’mine 
     F.O.L et UFOLEP              ALBERTVILLE

SAM. 18 fév.

•  Soirée "Jeux en famille" au Tiers-lieu Vita’mine La Contamine
     CSF                ALBERTVILLE

VEN. 24 fév.
17h > 19h

•  P’tit déj Vita’miné» au Tiers-lieu Vita’mine La Contamine
                     ALBERTVILLE

JEU. 30 mars
9h

•  Café partenaires - MLJ, à la Maison Communale du Parc
     Thématique : Formation-orientation-alternance  ALBERTVILLE

MAR. 04 avril

•  Lance Tes Vacances
     avec le Centre Socioculturel             ALBERTVILLE

LUN. 11 avril


