Premier anniversaire de l’épicerie solidaire de Vélizy
Une quarantaine de personnes, bénévoles du Secours Catholique, bénéficiaires de l’épicerie et
représentants de la municipalité et du CCAS, était réunie le 21 novembre 2015 dans les locaux de l’épicerie,
pour souffler sa première bougie.
Joël Leban, responsable de l'épicerie solidaire, et Guillaume Volle, gestionnaire de stock, ont dressé en
chiffre le bilan très satisfaisant de cette première année :







80 bénéficiaires depuis l’ouverture
20 bénévoles du Secours Catholique contribuent au bon fonctionnement de l’épicerie
5 tonnes de marchandises
Une gamme de denrées assez vaste : du produit sec, au produit frais et au surgelé, en passant par
les fruits et légumes frais, les produits d'hygiène et d'entretien, mais aussi des produits pour
bébés.
Des échanges conviviaux se sont installés progressivement entre bénéficiaires et bénévoles.

La parole a été donnée à Marie, bénéficiaire de l’épicerie, qui a témoigné sa reconnaissance et sa joie de
venir à l’épicerie. Cette aide et l’accueil chaleureux et amical qu’elle trouve à l’épicerie lui permettent de
mieux vivre sa période difficile.
Monsieur Hervé du Souich, Président de la Délégation des Yvelines du Secours Catholique, rend hommage à
ce « bébé d’1 an qui marche bien », aux 20 bénévoles qui s’occupent au quotidien de ce « bébé », et aux
120 bénévoles qui participent à la « méga » collecte alimentaire d’Auchan. Il remercie la municipalité de
Vélizy qui a fait confiance au Secours Catholique pour mener à bien cet exceptionnel projet.
Monsieur Thévenot maire de Vélizy et Madame Lamir 1ère adjointe aux Solidarités ont fait part de leur
satisfaction qu’un tel partenariat puissent aider des familles, des personnes seules, à REBONDIR après un
accident de la vie. Il est indispensable de détecter ceux qui ont besoin d’aide pour intervenir au plus tôt. Ils
font donc appel à la VIGILANCE des associations pour aller à la rencontre des personnes qui ne se
manifestent pas spontanément. Ils sont attachés au mieux vivre de chaque Vélizien et remercient la
population pour son adhésion aux collectes alimentaires organisées dans la ville, et les différents services
qui sont derrière cette immense tâche.
Après ces interventions, il est temps pour Nathan, jeune bénéficiaire de 5 ans, de souffler la bougie
d’anniversaire. J’en profite pour parler avec sa maman, qui a bénéficié de l’épicerie solidaire durant
quelques semaines. Cette aide lui a permis de réduire ses dépenses qui se montaient à 11 euros par
semaines au lieu de 40 euros dans un magasin classique. « Cela m’a permis d’acheter de la viande. Avant
l’ouverture de l’épicerie, j’allais à Versailles en transport en commun, à la banque alimentaire. Aujourd’hui
ma situation s’est améliorée». La jeune maman est vivement intéressée par les propositions du Secours
Catholique de Vélizy à savoir des places de spectacle pour la famille au théâtre de l’Onde et si besoin un
accompagnement scolaire pour son fils qui entrera en CP l’année prochaine. Elle nous fait part de son
souhait de faire partir son fils en vacances l’été prochain. Nous lui proposons de l’aider à monter un projet
de vacances pour elle et son fils, en lien avec le service « Solidarité Familiale » de la délégation des Yvelines.
Et pour finir, nous lui signalons qu’aujourd’hui la croix rouge organise une vente de jouets à 1 euro.
C’était un bel anniversaire !

