
MÉMO 
pour les structures d’orientation 

L’Epicerie Solidaire de Quizac 

✔ Accès sur orientation et après validation 

✔ Dossier à compléter (RAV + exposé de la situation) 

✔ Durée d’accès limitée (6 mois/an max) 

 

1) C’est quoi ? 

Une épicerie solidaire associative : un lieu de vente de produits alimentaires, d’hygiène et 

d’entretien à petits prix (entre 10 et 30% des prix pratiqués en magasin classique), accessible sur 

conditions de ressources et sur orientation. 

Ce nouveau lieu a vocation à compléter l’offre de solidarité alimentaire existant à Brest, en 
promouvant un accès digne à l’alimentation : libre choix des produits et paiement en caisse. 
Il est porté par un collectif d’associations : l’AGEHB, la Banque Alimentaire, la Croix Rouge 
française, le Secours Catholique et la SPAB, en lien étroit avec le CCAS de la Ville de Brest et le 
Conseil Départemental. 

2) C’est où ? 

Rue de Gascogne, quartier Bellevue à Brest. (accès par le bus L1, arrêt « Gascogne ») 

3) C’est pour qui ? 

3 conditions d’accès (obligatoires ou indicatives) : 

1. Obligatoire : Habiter les territoires d’action sociale de Bellevue ou de Lambézellec 

2. Indicatif : Avoir un objectif socioprofessionnel nécessitant un coup de pouce financier 

Rq : cet objectif peut être variable : réduire ses dépenses alimentaires mensuelles pour 

régler une dette ou un loyer impayé, partir en vacances, renouveler un appareil 
électroménager, financer une formation ou un permis etc… 
3. Indicatif : Avoir un reste à vivre journalier compris entre 3.5€ et 9.5€  

Une personne au-dessus de 9.5€ ou en dessous de 3.5€ pourra accéder à l’épicerie si 
son objectif personnel le justifie. 
Par contre il est impératif que les personnes aient des ressources pour pouvoir payer le 
pourcentage d’achats à charge : l’épicerie ne fera pas de distribution gratuite. 

 

4) Comment accéder à l’épicerie ? 

1. Les personnes complètent un dossier* avec un travailleur social, qui le renvoie à l’épicerie 

par mail sur acces.epicerie@esr.infini.fr 

*Document Unique pour les CDAS ou CCAS 

* Dossier « Accès ESR » en pièce-jointe pour les autres structures partenaires. 

2. Étude de la demande par la commission d’accès (environ 1 par mois) et avis. 

Si favorable, décision sur : 

- La durée d’accès (maximum 6 mois / an) 

- Le montant mensuel d’achats possibles (les stocks étant limités, l’épicerie ne pourra 
fournir l’exhaustivité des courses mensuelles du foyer) 

3. Si favorable : RDV individualisé à l’épicerie pour signer la charte clients et découvrir le lieu 

& son fonctionnement 

4. La personne peut ensuite faire ses courses aux jours et horaires d’ouverture (jeudi 15h-18h 

& samedi 09h30-12h30). 

 

Pour toute question : 

Alice GOULAOUIC, coordinatrice du projet,  

06 33 57 78 59 / coordination@esr.infini.fr 




