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UNE INITIATIVE LOCALE
Créée en mai 2010, l’épicerie solidaire Amandine est issue du regroupement de 7 associations oeuvrant pour les plus démunis sur le Pays Voironnais. Cette épicerie permet à des personnes en difficulté de faire leurs courses à moindre coût, mais aussi et surtout de les accompagner dans leurs
achats, de les aider à se projeter dans leurs besoins essentiels et les sensibiliser à leur consommation.
Il ne s’agit donc pas de mettre en place une simple aide alimentaire mais de travailler à partir de ce
lieu sur le lien social, la santé et le budget des familles, en partenariat avec les travailleurs sociaux.

UNE VOCATION PLURALISTE

RENCONTRES ET ATELIERS

L’épicerie Amandine est ouverte à tous. Située en centre-ville
elle offre tous les avantages d’un commerce de proximité.
La gamme qu’elle propose au prix du marché s’étend des
produits de base bio aux nécessaires produits d’hygiène et
d’entretien, en passant par les fruits et légumes de saison
(produits locaux), les conserves, les boissons et les surgelés.
Amandine permet aux familles bénéficiaires, adressées par
les services sociaux, de s’approvisionner à des tarifs réduits
selon leurs besoins.

Lieu de partage, Amandine propose chaque mois plussieurs ateliers ouverts à tous. Ils sont organisés par les
adhérents à l’association.

Amandine est ouverte à tous et propose à ses clients solidaires et bénéficiaires de partager un moment de convivialité et/ou s’impliquer dans son fonctionnement.Lieu de partage, Amandine propose chaque mois plusieurs ateliers ouverts à tous. Pour l’année 20162017 : Santé/ Nutrition - Cuisine - Sophrologie - Marche - Couture/Scrapbooking

Cette plateforme culturelle propose de multiples ateliers
pour l’année 2016-2017 :
- Santé / Nutrition

- Cuisine

- Sophrologie

- Marche

- Couture / Scrapbooking - Remise à niveau informatique
Il est à noter également qu’ Aman’livres prête ou donne
les imprimés (ivres/bandes dessinnées/journaux) et dvd’s
qu’elle récolte.

UNE ÉCONOMIE MIXTE
Un principe d’économie mixte est à l’étude pour l’année 2017. Il repose sur deux points essentiels, adossés
aux subventions et aux dons (*) qui constituent
jusqu’alors l’épine dorsale de l’entreprise :
- faire d’Amandine un commerce de quartier à part
entière, privilégiant produits frais et bio et jouant la
carte de la proximité.
- innover en offrant à ses clients la possibilité de passer
leurs commandes en ligne, de façon à s’aligner sur ce
principe jusqu’alors réservé aux grandes surfaces.
(*) Les dons à l’épicerie Amandine ouvrent droit à 66%
de défiscalisation - voir pages suivantes.

HORAIRES / CONTACTS
L’épicerie Amandine est ouverte les :
- Mardi : 17 h à 18 h 30
- Mercredi : 9 h à 12 h 30
- Jeudi : 16 h à 18 h 30
- Vendredi : 9 h à 12 h 15 / 16 h à 18 h 30
- Samedi : 9 h à 12 h 15

Telephone : 09 53 72 48 38
epiceriesolidaire.amandine@gmail.com
www.amandine-epicerie.fr

ANNEE
AMANDINE est une association reconnue d’intérêt public.
Vos dons sont déductibles des impôts dans la limite de 66% des sommes versées.

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

/

COMPOSITION FAMILIALE :

/
Adulte(s) :

TELEPHONE :
Enfants(s) :

ADRESSE :

CODE POSTAL :
COURRIEL :

VILLE :
@

ADHESION : Cotisation Minimum 5 €
DATE D’ADHESION :

/

DON DE SOUTIEN :
/

NUMERO D’ADHERENT :

DOCUMENT A RETOURNER ET A COMPLETER : le montant de l’adhésion payée en espèces ou chèque

€

DONS A L’ASSOCIATION
• FONCTIONNEMENT, OBJECTIF ET BÉNÉFICIAIRES
L’épicerie Amandine sociale et solidaire est une entité associative loi 1901 gérée par un conseil d’administration et un bureau
indépendants de tout prosélytisme philosophique, religieux ou politique. Son fonctionnement est démocratique et participatif et la transparence de sa gestion et de ses actions (décidées sans porter de jugement de valeur) sont garants du respect
de chacun. L’objectif d’Amandine est d’aider à conserver leur dignité aux personnes ou familles en difficulté passagère en leur
apportant une aide alimentaire aux choix variés : ces bénéficiaires sont essentiellement des mères isolées avec enfants, des
personnes seules, des retraités dont le revenu est le minimum vieillesse ou des familles avec enfants dont les parents sont
sans travail. Son principe de fonctionnement financier est de responsabiliser les bénéficiaires dont la participation financière s’élève de 20 à 50% du prix du
marché. Ils sont orientés vers l’épicerie par les assistantes sociales des CCAS et du DEPARTEMENT.

• SOLIDAIRES
Les solidaires sont les acteurs du fonctionnement de l’épicerie : grâce à leurs achats, adhésions et dons, ils permettent d’équilibrer l’offre d’Amandine et
autorisent la modulation des tarifs s’appliquant aux bénéficiaires.

• DÉDUCTION FISCALE
L’administration fiscale a reconnu à notre association son caractère d’aide et d’accompagnement social aux personnes en difficulté. Ainsi au titre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), nous sommes habilités à fournir un reçu fiscal (N°11580*03) vous permettant d’obtenir une déduction de 66% de votre don. Le soutien des institutions (région, département, villes, CIAS, CCAS) ne permet pas à lui seul de réaliser l’équilibre financier de
l’épicerie. Vos dons sont indispensables au fonctionnement d’Amandine : ils contribuent à justifier et alimenter le principe vital de solidarité qui préside à
l’existence de notre épicerie.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! NOUS COMPTONS SUR VOTRE AIDE POUR PERENNISER NOS ACTIONS ET NOUS SOUTENIR
DANS LA SOLIDARITE AVEC LES PERSONNES EN DIFFICULTE. PAR AVANCE, UN GRAND MERCI ! 					
(NOTE : Vos dons doivent nous parvenir avant le 31 Décembre 2016)

OUI JE DESIRE FAIRE UN DON POUR SOUTENIR L’ACTION DE L’EPICERIE AMANDINE !
Bulletin a completer et a joindre a votre versement
NOM :
PRENOM :
VILLE :
COURRIEL :
@
CODE POSTAL :
CI-JOINT UN VERSEMENT DE :
€ DATE & SIGNATURE :

38500 VOIRON

Tel : 09 53 72 48 38

epiceriesolidaire.amandine@gmail.com
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