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C’est quoi ?
Un espace convivial d’accueil, d’écoute et
d’échange avec :
• Une épicerie solidaire
• Une vestiboutique
• Des ateliers et activités
est mis en place par La Fédé
( Fédération d’Animation Rurale en Pays de Vilaine )
en étroit partenariat avec les communes d'Allaire,
Les Fougerêts, Saint-Gorgon et Saint-Jean-la-Poterie.
Une équipe de bénévoles accompagnée par
un professionnel de l’animation est là pour vous
accueillir et vous conseiller.

L'épicerie solidaire
Pour qui ?
Pour les personnes rencontrant des difficultés
financières même occasionnelles.
L'accès est établi en fonction des ressources du
foyer de 1 à 6 mois renouvelable.
L’inscription se fait lors d’un rendez-vous individuel
à l'épicerie ou sur proposition d'une assistante
sociale, d'un CCAS ou de la Mission Locale.
Une rencontre est proposée pour toute nouvelle
adhésion ou pour étudier votre situation.

D’où viennent les produits ?
De la Banque Alimentaire de Vannes,
des dons des grandes surfaces,
des producteurs locaux et de particuliers.

Quels produits ?
Des fruits et légumes, des produits frais et
en conserve, pour une alimentation variée et
équilibrée. Des produits d’hygiène et d’entretien
y sont également proposés.

Quel est le fonctionnement ?
L’épicerie est ouverte tous les mardis de 9h à
18h en continu. Elle propose des produits en libre
service vendus de 10 à 30% du prix réel.
L'équipe est là pour vous conseiller.

La vestiboutique
Pour qui ?
La Vestiboutique est ouverte à tous :
Le mardi de 9h à 18h
Le samedi de 10h à 12h
On y trouve, des vêtements homme, femme, enfant
pour vous habiller de la tête aux pieds
sans vous ruiner !
Vous trouverez aussi du linge de maison,
des sacs et accessoires.

D’où viennent les vêtements ?
De dons de magasins et de particuliers qui, après
avoir été triés, peuvent avoir une deuxième vie.

À quoi sert
l’argent de ces
ventes ?
À faire fonctionner
.

Un service de transport
est proposé aux personnes
ayant des difficultés de
mobilité et habitant les
communes partenaires de
.

c’est aussi...
Un espace d'accueil
Un lieu pour se rencontrer, échanger, partager,
prendre le temps autour d’un café...
Un espace d'information et de ressources
Un accès Internet, la presse mais aussi des livres et
des jeux sont mis à votre disposition.
Des ateliers collectifs et activités
sont proposés et accessibles sur inscription :
cuisine, couture, jardin, informatique… mais aussi
des temps d’échange sur la vie quotidienne :
alimentation, santé, budget, vacances, bien-être…

Envie d’être bénévole ?
Pour fonctionner,
a besoin
de nombreux bénévoles. Plusieurs missions sont
proposées : approvisionnement et gestion des
stocks, mise en rayon, tri des vêtements, conseil
et vente… Vous pouvez nous contacter.

Envie de faire un don ?
Vêtements, jouets, surplus de vos jardins...
Faites-nous un don.

ÉGLISE
MÉDIATHÈQUE

ÉCOLE

Ouverture de l’ épicerie :
le mardi de 9 h à 18 h en continu
Ouverture de la Vestiboutique :
le mardi de 9 h à 18 h
le samedi de 10 h à 12 h
Adhésion à l'ensemble des activités de la Fédé :
5 € par famille et par an.

Épicerie solidaire
8 rue de Redon - 56350 Allaire
02 99 71 99 11 / 06 95 60 41 84
grainesdenvies@lafede.fr

Alexandre Aubert - alx.aubert@gmail.com
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