
Comment devenir bénéficiaire du p’tit marché ?

l Le dossier est présenté à une commission 
   statuant sur la demande d’accès à l’épicerie
   sociale. C’est cette instance qui décide de l’accès 
   ou non au p’tit marché.          

l Une date d’accès est ensuite déterminée avec
   un montant de « panier » pour le mois. 
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Qu’est-ce que l’épicerie sociale 
Le p’tit marché ? 

Lieu de convivialité et d’échanges, l’épicerie sociale 
propose une aide alimentaire aux foyers spinas-
siens en difficulté sociale et/ou économique.

Elle permet à ses bénéficiaires de bien s’alimenter, 
en accédant à un large choix de produits à 20 % 
seulement du prix usuel. 

Les produits proposés : 
(en fonction du stock) 

l produits frais, surgelés et en conserve 
   d’alimentation générale   
l fruits et légumes frais de saison
l aliments pour bébé
l produits d’hygiène pour toute la famille. 

À savoir 

Le p’tit marché veille au respect de la réglementation 
concernant les denrées alimentaires 

(hygiène, date de péremption…).  

La demande d’accès à l’épicerie est présentée
par un référent social : service social départe-
mental, Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
Caisse Régionale d’Assurance Maladie Île-de-
France (CRAMIF), Amicale du Nid, Logis, Centre 
médico-psychologique, services sociaux d’asso-
ciations diverses…

Les critères d’accès sont :  
- résider ou être domicilié sur la ville d’Épinay-
sur-Seine depuis plus de six mois
- être majeur 
- s’engager sur un projet déterminé en concerta-
tion avec son référent social. 

La durée du droit d’accès à l’épicerie est limitée. 
Elle dépend du projet déterminé et de sa réalisa-
tion.

Aucun accès direct n’est possible. 



L’équipe du p’tit marché Où nous trouver ?

l L’association Écouter, Développer, Vivre libre,
  Orienter (EDVO) gère l’approvisionnement et la
  distribution des produits avec l’aide de bénévoles.

l Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
  d’Épinay-sur-Seine met à disposition à mi-temps
  une conseillère en économie sociale et familiale
  pour le suivi des demandes, en lien avec les
  partenaires sociaux, et pour l’organisation d’ani-
  mations collectives variées (ateliers cuisine...).

Un partenariat important

l CCAS
l Association EDVO
   www.edvo-addictions.fr
l Association Épin’aide
l Association Nationale de Développement des
   Épiceries Solidaires (ANDES)
l Banque Alimentaire de Paris et d’Île-de-France
  (BAPIF)

Les horaires d’ouverture

Les bénévoles vous accueillent* :

lundi de 14 h à 17 h
mardi de 13 h à 17 h
jeudi de 15 h à 19 h.

* fermé les jours fériés

Le p’tit marché - épicerie sociale
Tél. : 09 53 19 13 99

Pour contacter le travailleur social de l’épicerie
Tél. : 01 42 43 31 28 
Fax : 01 42 43 31 75 

Arrêt de bus le plus proche :
bus 154, arrêt « Place Fitzelin »

LE P’TIT MARCHé

Guide pratique

Pôle social
1, rue de l’Abbé Pierre

93800 épinay-sur-Seine


