
LA FEUILLE DE CHOU
DE SOL'EPI

Une fois par mois, les actus et infos de l'épicerie, pour ceux qui la
font vivre !
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Une autre plume, un autre style ! Et oui, Simon vous l’a annoncé dans la dernière
feuille de chou, il part en formation pour quelques mois et c’est à nous que revient
la charge de reprendre le flambeau ! Le style de la feuille de chou de SOL’épi ne
sera pas tout à fait le même, mais, pas d’inquiétudes, nous y mettrons tout notre
cœur pour continuer de vous faire partager le quotidien de SOL’épi ! 

Passée l’heure du bilan de 2022, nous avons débuté la nouvelle année sur les
chapeaux de roues ! Entre les collectes, les nouvelles activités et les actions de
mutualisation entre associations nous avons été bien occupés. Mais quel plaisir
de collaborer et d’avancer ensemble sur tous nos projets … on vous en dit plus
dans quelques minutes. 

ON CONTINUE ! 



Le moins que le puisse dire, c’est que l’année
2022 aura été une année riche de projets et de
rencontres. En effet, 442 chevillais ont été
accompagnés par l’association, ce qui
représente une aide de plus de 93 000 €. Et
cette aide, comme nous aimons le
revendiquer, n’est pas que matérielle. Elle est
surtout humaine. Si nous avons pu distribuer
près de 38 000 kg de marchandises sur toute
l’année, nous avons également mené pas
moins de 176 animations ! Des actions dont
nous sommes très fiers, qui n’auraient pas pu
se réaliser sans le dynamisme et la
bienveillance de notre équipe, nos clients et
tous nos partenaires… Et quelque chose me
dit qu’en 2023, les beaux projets seront à
nouveau au rendez-vous…

2022 EN QUELQUES CHIFFRES 

UN BEAU CADEAU DE NOËL ! 

Pour la 5ème année consécutive, les élèves de CM2
de l’école Pierre et Marie Curie ont mené une belle
campagne de collecte au profit du Secours Populaire
et de SOL’épi. Pendant plusieurs semaines, ils ont
mobilisé leurs camarades, leurs parents, sous le
regard attentif de toute l’équipe enseignante. Et cette
belle action a porté ses fruits puisqu’elle nous a
permis de récolter 370 kg de produits pour une valeur
de 1 300 € : biscuits, produits d’hygiène, chocolats,
conserves et même des livres et des jeux pour les
enfants du Secours Populaire. Un joli geste qui fait
chaud au cœur dans cette période bien compliquée.
Nous remercions chaleureusement toute l’équipe de
l’école qui s’investit chaque année pour que les
actions de solidarité démarrent dès le plus jeune âge. 



DES EPICERIES TRÈS SOLDIAIRES 
Vous ne le savez peut-être pas mais des épiceries
sociales ou solidaires, comme la nôtre, il en existe
presque 1 000 en France et plus de 80 en Ile de
France. Alors, plutôt que de travailler chacun de notre
côté, nous avons décidé, en 2020, de nous constituer
en collectif pour partager, échanger et défendre les
spécificités de nos structures. Et tout ce travail porte
ses fruits puisque grâce au travail du Collectif des
Epiceries Sociales et Solidaires d’Ile de France
(CESS-IDF), nous avons pu commander à des prix
défiants toute concurrence des poissons surgelés et
de l’huile de tournesol. Deux produits très appréciés et
malheureusement bien difficiles à se procurer depuis
quelques mois. La collaboration ne s’arrête pas là,
formations, rencontres et autres mutualisations sont
prévues au programme de 2023 ! 

Il n’y a pas que les enfants qui s’engagent ! 4
étudiants de l’IUT de Sceaux ont fait le choix de mener
une campagne de collecte au profit de SOL’épi. Avec
la hausse des prix et des usagers de plus en plus
nombreux, cette proposition est bien évidemment la
bienvenue. Ce projet baptisé « Sceaux l’épi » sera
mené le week-end du 4 et 5 février à l’Intermarché de
Chevilly-Larue. Alors si le cœur vous en dit, n’hésitez
pas à venir nous soutenir ou juste passer nous dire un
petit bonjour ! 

LA SOLIDARITÉ EN ACTION 

LES BRÈVES DE L’ÉPICERIE
Pour conclure, nous démarrons le mois de février avec
58 familles accueillies par l’épicerie, soit 150
personnes. À bientôt chez SOL’épi.


