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ÉPICERIE SOCIALE "LA CLAIRIÈRE"
RAPPORT MORAL DE L’ANNÉE 2018

LES BÉNÉVOLES
Un grand merci à tous les bénévoles qui se mobilisent régulièrement pour que l’épicerie fonctionne, même
pendant les périodes de vacances scolaires (excepté 6 semaines et demi en été). Pour pallier à cette
fermeture, nous avons préparé 100 colis d'été que nous déposons aux CCAS de Saint-Michel-sur-Orge et
Longpont-sur-orge ainsi qu’au centre d'accueil de la Croix Rouge, afin qu'ils puissent être distribués par les
travailleurs sociaux.
Cette année 56 adhérents à l'association, par contre, nous sommes 58 bénévoles réguliers participant aux
diverses activités. Ce nombre reste stable malgré le départ de certains, grâce à de nouveaux bénévoles qui
nous ont rejoints cette année. Nous les remercions de leur implication, cela assure la pérennité d'un bon
fonctionnement de l’association.

LES BÉNÉFICIAIRES
Fréquentation de l’épicerie sociale en 2018 :
Le nombre de bénéficiaires augmente, 497 vs 463 en 2017, le nombre de personnes aidées augmente,
10.931 vs 10.352, iI se renouvelle. Le nombre de familles nouvelles passe de 273 vs 227 en 2017, nous
espérons que certaines d'entre elles soient définitivement sorties de leurs difficultés.
En 2018, nous avons accueilli 9.335 personnes aidées Saint-Michelloises, 728 personnes aidées
Longipontaines et 868 personnes aidées Villiéraines.
Par rapport à la situation socio-démographique de 2017, la composition des familles bouge, hausse du
nombre d'adultes seuls (204 vs 146), du nombre de couples sans enfant (41 vs 30), du nombre de couples
avec enfants (121 vs 127), et baisse des familles monoparentales (131 vs 160).
En moyenne, 85 familles vs 74 en 2017 sont passées faire leurs courses par semaines, on note :



Une forte pointe de passage en mars, avril, mai et juin, entre 85 et 122 passages par semaine.
Une hausse du montant total de la distribution, 115 570 € vs 99 590 € en 2017.

Globalement le nombre des attributions augmente, il reste stable de 4 à 12 semaines, par contre devient
plus élevé de 13 à 16 semaines et plus.
Nota : les attributions au delà de 16 semaines sont décidées pour quelques cas particuliers par les
travailleurs sociaux orienteurs.
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LES APPROVISIONNEMENTS :
En 2018, nous avons approvisionné 71 454 kg de marchandises vs 58 695 kg en 2017.
Nos points d'approvisionnements sont :
 La collecte nationale des Banques Alimentaires que nous réalisons au Géant-Casino de Saint-Michelsur-Orge et au " Petit- Casino" de Villiers-sur-Orge, qui représente 5 700 kg.
 La Banque Alimentaire d’Ile de France pour 28 932 kg pour un montant de 3 202 € (à confirmer à
réception de la facture).
 A.N.D.E.S (Les potagers de Marianne) pour 17 837 kg pour un montant de 13 046 €.
 Géant-Casino pour 12 004 kg pour un montant de 31 371 €.
 AMMA/Transgourmet 7 015 kg pour un montant de 4 631 €.

LE FINANCEMENT :






Le montant distribué aux bénéficiaires se monte à 115 570 €.
Le montant dû par les bénéficiaires se monte à 11 557 €.
Le montant payé par les bénéficiaires se monte à 10 598 €
Le reste à payer se monte à 959 €
Sur un montant de 48 850 € de subventions, nous sommes en attente d'une subvention de 6 000 €
de l'un de nos partenaires, nous devriont la recevoir courant 2019.

Le Budget revient quasiment à l'équilibre, ceci s'explique en partie par la modification des barèmes des
montants des attributions et la maitrise de nos approvisionnements.

LES NOUVEAUTÉS :
L’année 2018 a été riche en nouveautés, améliorant et enrichissant notre fonctionnement.
Nous avons tenu 5 Conseils d'Administration et des réunions de Bureau dès que nécessaire.
Nous avons bénéficié d'une ramasse ponctuelle au magasin G20 de Saint-Michel-sur-Orge
Nous continuons notre partenariat avec les acteurs de l’opération Anti-Gaspi, à l’initiative du CCAS.
Nous participons au Collectif Solidarités de Saint-Michel-sur-Orge.
Nous participons au Réseau des Violences Faites aux Femmes de Saint-Michel-sur-Orge.
Nous avons signé une convention avec Générations Eco-Responsables de Saint-Michel-sur-Orge, nous
récupérons leurs excédents en légumes.
Nous avons accueilli 2 jeunes réalisant leurs "Tremplin Citoyen" (Conseil Départemental)
Nous avons accueilli 3 jeunes en réparation de peine (APASO)
Nous collectons nos déchets verts, que nous dirigeons vers les jardins partagés du Centre Social Nelson
Mandela de Saint-Michel-sur-Orge.
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RÉALISÉ :
Les approvisionnements :
Nous avons développé nos achats via Apogées/Amma, en nous adressant au fournisseur Transgourmet, cela
explique en partie la baisse du prix moyen d'achat, 0,74 € du Kg vs 0,85 € en 2017.
La logistique :
Toutes les tâches de transport et manutention, sont maintenant assurées par :






Les bénévoles.
Les bénéficiaires volontaires.
Les jeunes encadrés par les éducateurs du CEPFI.
Les jeunes effectuant un Tremplin Citoyen.
Les jeunes effectuant des réparations pénales.

L'informatique :






Le système informatique est abouti.
Mise en réseau terminée
VPN en service
Connexion à la fibre réussie, merci de l'aide de Cœur d'Essonne Agglomération.
Création d'une messagerie qui nous est propre.

Merci à notre responsable informatique, qui à réalisé cet énorme travail dans le respect de la
réglementation RGDP.
La bureautique :



Création d'un outil "Caisse" qui nous permet une simplification de nos enregistrements en cours de
distribution
Création d'un outil "Reporting", qui va permettre, pour 2019, d'abandonner les saisies redondantes
sur un fichier Excel, et de disposer d'un tableau de bord en temps réel.

L'alphabétisation :
Certains bénéficiaires volontaires ont profité d'une aide à l'alphabétisation, en réalisant les tâches leurs
étant confiées et en profitant de cours assurés par des bénévoles compétents.
Les évènement :
Le 22 décembre, nous avons accueilli un spectacle



Poèmes de et par Diego Paz Mora
Marionnettes par l’Atelier des rêves

Bénéficiaires et bénévoles ont assisté et apprécié ce spectacle.
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POUR 2019 :








Intensifier les solutions d'achats à moindre coût avec APOGÉES/AMMA, en optimisant nos achats en
utilisant au mieux le panel fournisseurs.
Rester vigilants sur nos dépenses et approvisionnements.
Améliorer la logistique transport et manutention.
Définir nos méthodes de stockage.
Continuer à développer nos outils bureautiques, en vue de simplifier et diminuer nos tâches.
Finaliser notre site internet.
Projet de création d'un point d'aide à l'inclusion numérique.

Le Président
Philippe DASPREZ
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