
Bischheim / A l’épicerie sociale intercommunale

Des usagers de plus
en plus pauvres

D’une année à l’autre, la part des plus pauvres augmente. En effet, le nombre d’usagers de l’épicerie sociale intercommunale de
Schiltigheim, Bischheim et Hoenheim est passé de 1 329 personnes en 2007 à 1 706 personnes l’an dernier.

Un cours de cuisine à l’épicerie sociale. Des animatrices expliquent aux participantes comment transfor-
mer leurs achats en repas équilibrés. (Photo DNA – Alain Destouches)

■ En 2005, première année
de fonctionnement de cette
épicerie à vocation sociale,
seules 200 familles, soit quel-
que 700 utilisateurs, avaient
bénéficié de l’épicerie, gérée
par l’association Les Épis.
L’an dernier, ce sont 613 fa-
milles, soit 1706 personnes
qui ont reçu des denrées pro-
venant de l’épicerie sociale
intercommunale. En 2007,
478 familles, soit 1329 per-
sonnes avaient fait de même.

De nouveaux bénéficiaires :
retraités aux trop petites

pensions, travailleurs pauvres

Exclusivement envoyés par
les centres communaux d’ac-
tion sociale (CCAS) de Schilti-
gheim, Bischheim et Hoen-
heim, les usagers choisissent
les denrées qui remplissent
leurs chariots, avec l’aide de
bénévoles qui les conseillent.
Les produits sont accessibles
dans une certaine limite et
selon des barèmes. D’autre
part, un usager peut se ren-
dre à l’épicerie sociale pour
une durée de trois mois,
éventuellement renouvelable.

Les bénéficiaires s’engagent
en outre à suivre un atelier
par mois à l’épicerie, sur des
thèmes tels que l’alimenta-

tion, l’hygiène et la santé, la
gestion du budget, etc.

Les bénéficiaires de ce ser-
vice se trouvent en situation

de grande à très grande diffi-
culté financière. Leur profil
se modifie un peu, de nouvel-
les catégories apparaissent :

des personnes âgées aux
pensions de retraite trop fai-
bles, des travailleurs pauvres,
à temps partiel subi.

Ceux qui se servent dans
les rayons de l’épicerie socia-
le doivent verser une partici-
pation, qui correspond à
10% du prix de vente affiché
du produit. Les produits ali-
mentaires proposés par l’épi-
cerie sociale proviennent de
la banque alimentaire du
Bas-Rhin. Comme dans les
supérettes commerciales, des
produits de marque et des
produits «sans marque» sont
proposés.

Les plus pauvres ne paient
rien du tout, mais ne bénéfi-
cient pas des mêmes presta-
tions ; ils reçoivent des colis,
composés de denrées alimen-
taires de base. L’augmenta-
tion du nombre des bénéfi-
ciaires en 2008 provient sur-
tout de la hausse du nombre
des plus pauvres, ceux qui re-
çoivent des colis. En 2008,
l’épicerie sociale a reçu
69tonnes de denrées alimen-
taires fournies pour l’essen-
tiel par la banque alimentaire
départementale. P.Sej


