
Paris, le 1er avril 2020

Depuis plusieurs semaines, nous faisons face collectivement à une crise sanitaire de grande ampleur. Cette période 
difficile bouscule profondément le quotidien personnel et professionnel de chacune et chacun d’entre nous. Les 
dispositifs de solidarité développés au sein du pays au service des plus démunis sont mis à rude épreuve et c’est 
également le cas pour les épiceries solidaires. 

Mais c’est aussi une période incroyable de mobilisation, de solidarité et de générosité !

Les épiceries solidaires, ces petits commerces de proximité pour les personnes fragilisées, sont en première ligne, 
ne comptent pas les heures et cumulent les missions : aide sociale d’urgence, distribution alimentaire, aide aux 
personnes isolées… Partager ces belles initiatives, c’est aussi nous soutenir et contribuer à la diffusion des 
bonnes idées !

Au début de cette crise sans précédent, le Président de la République a appelé les grandes associations à maintenir 
leurs missions vitales d’aide aux plus démunis, notamment pour assurer la continuité de l’aide alimentaire. 

ANDES, 1er réseau national rassemblant 380 épiceries solidaires et 5ème acteur de l’aide alimentaire en France, a 
massivement répondu à l’appel. 

A ce jour, plus de 70% des épiceries solidaires du réseau ANDES continuent leur mission d’aide alimentaire tout en 
innovant et en adaptant leurs pratiques.

Les expérimentations se multiplient pour aider au mieux les clients bénéficiaires : mise en place de retraits de 
commande en Drive, prises de commandes par téléphone, livraison à domicile…

Et comme une épicerie solidaire reste bien plus que de l’aide alimentaire, les petites attentions et la générosité 
sont au rendez-vous : 

• Les commandes sont prises par téléphone pour composer au mieux les colis en fonction des habitudes 
des familles, 

• Les équipes contactent régulièrement les familles fragilisées (notamment les familles monoparentales) 
et les personnes isolées, afin de s’assurer qu’elles vont bien et qu’elles respectent les préconisations 
sanitaires,

• Tout est fait pour redonner le sourire, en ajoutant par exemple des recettes composées spécialement 
par des restaurateurs locaux pour agrémenter les colis. 

• En plus de prendre soin de leurs bénéficiaires, certaines épiceries solidaires composent même des 
paniers de fruits et légumes frais distribués aux personnels soignants et aux forces de l’ordre.

ANDES gère également 4 chantiers d’insertion, véritables plateformes logistiques qui nous permettent 
d’approvisionner les épiceries solidaires, notamment en fruits et légumes frais. Trois de nos plateformes sont 
fonctionnelles et nous acceptons les dons des grossistes, industriels et professionnels de la restauration. 

Comment nous aider : 

• Mettez en lumière les femmes et les hommes qui sur le terrain font tout leur possible pour aider les 
plus démunis

• Partagez notre appel à bénévolat. Plusieurs centaines de personnes ont déjà répondu à l’appel, ce qui 
nous permet chaque semaine de rouvrir de nouvelles épiceries

• Incitez les professionnels à faire dons de leurs produits à nos plateformes logistiques

Mobilisées et solidaires pour continuer nos missions vitales d’aide alimentaire !

Contact presse ANDES, les épiceries solidaires : 
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ANDES, Association Nationale des Epiceries
Solidaires, agit pour l’insertion durable des populations
en situation de fragilité en développant des solutions
innovantes autour de l’alimentation de qualité.

Depuis 20 ans ANDES fédère et accompagne un réseau
de 380 épiceries solidaires.

Les épiceries solidaires adhérentes bénéficient de
l’habilitation aide alimentaire, de formations, de
financements, de solutions d’approvisionnement, de
l’accompagnement d’un animateur régional et de
partenariats locaux et nationaux développés par
ANDES.

ANDES réalise également des missions de conseil
auprès des collectivités et des associations pour
accompagner les porteurs de projets qui souhaitent
créer une épicerie solidaire.

Enfin, grâce à 4 chantiers d’insertion, ANDES récupère
les invendus des grossistes et des industriels et les
redistribuent aux épiceries solidaires du réseau et à
d’autres structure d’aide alimentaire – alliant ainsi anti-
gaspillage et retour à l’emploi !

Qu’est-ce qu’une épicerie solidaire ?

Les épiceries solidaires sont des lieux non-stigmatisants
œuvrant pour une insertion durable de personnes
fragilisées via un accompagnement personnalisé et un
accès à une alimentation de qualité.

Très semblables à des commerces de proximité
classiques, elles permettent à des personnes en situation
de précarité de faire leurs courses en choisissant leurs
produits y compris des fruits et légumes frais,
moyennant une participation financière symbolique,
respectant ainsi la dignité, le goût, les cultures et les
habitudes de chacun.

Les épiceries sont également des espaces d’accueil et de
convivialité où se déroulent des animations favorisant la
création de lien social et le renforcement de l’estime de
soi.
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