Compte rendu de la commission
solidarité du 26 mars 2020
Présents : Aline, Françoise, Khalid, Kally, Pierre-Jean et Grégory
Excusée : Christine
La réunion a débuté à 18h30
Ordre du jour :
-

I)

Définir les actions suspendues possibles
Questions diverses

Les actions suspendues :

Lors de notre première réunion nous avons défini que la commission solidarité viendrait en aide pour
recevoir des donations afin que les personnes en difficultés financières puissent bénéficier d’un don,
ou d’un prêt, sur les frais de participation aux charges fixes de l’épicerie.
Nous avons aussi défini qu’il y aurait des aides par des participations suspendues, ainsi que des
produits suspendus.
Voici comment nous voyons ces possibilités :

-

Les « suspendus » alimentaires :

Sur un tableau dans l’épicerie nous pourrions trouver des dons fait spontanément par des adhérents
mais aussi par la commission solidarité.
Dans un but d’éducation alimentaire, nous désirons mettre un produit « suspendus » pour faire
découvrir un produit qui serait d’une meilleure qualité (bio, local…) afin de permettre de faire
évoluer les habitudes de personnes qui auraient tendances à ne pas vouloir aller vers des produits un
peu plus chers ou qui auraient des préjugés sur un produit bio (ex : un pot de nutella contre une pâte
à tartinée bio)
L’autre avantage, de ce produit suspendu, est que tout le monde peut bénéficier de cette découverte
et cela enlève la notion de charité qui peut rendre mal à l’aise de nombreuses personnes.

-

Les « suspendus » financiers :

Ces « suspendus » sont clairement des coups de pouces pour aider à payer des frais de participation
à l’épicerie. Tout le monde pourrait faire ce geste, car ils préfèrent peut-être donner directement
plutôt que de passer par le fond de solidarité. Le fond de solidarité pourrait opter pour ce
fonctionnement afin d’enlever cette notion de demander la charité, il y aurait sur le tableau une
participation payée, toute personne pourrait la prendre sur le tableau et l’utiliser.

Sans écrire spécifiquement que cette offre « suspendue » est plus faite pour ceux qui en ont besoin,
nous avons confiance en nos adhérents pour être juste et laisser ces opportunités à quelqu’un qui en
aurait vraiment besoin.

-

Les « suspendus » matériels :

Nous pouvons aussi ajouter à ce tableau des objets qui ne nous servent plus ou dont on voudrait
faire don. Une image de l’objet et/ou un texte descriptif pourrait être accroché au tableau

II) Questions diverses :
- Une aide aux personnes fragiles confinées ?
Nous avons téléphoné aux adhérents et anciens adhérents de plus de 60 ans afin de connaître leurs
conditions de confinement, ainsi que leurs difficultés à sortir faire leurs courses. Nous avons été
surpris et heureux de constater que tout le monde est assez bien entouré et des organisations de
voisinages se sont mis en place.
A ce jour seul trois personnes ont eu besoin de notre aide et nous les avons pris en charge en créant
un réseau de bénévoles.
-

Un achat groupé ?

Nous pourrions en effet lancer un groupement d’achat en cette période pour avoir de meilleur prix
sur des produits alimentaires de qualités afin que tout le monde puisse s’alimenter correctement en
ces temps de confinements et de salaires amoindris.
Cela permettrait de protéger tout le monde en n’allant pas faire ses courses dans un supermarché
qui pourrait être bondé de monde et dont les produits ne seraient pas forcément meilleurs pour la
santé et moins chers.

