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L’ÉPICERIE SOCIALE : UNE AIDE TEMPORAIRE
POUR RETROUVER UN PEU DE SOUFFLE
C’est un espace de vente en libre-service, proposant des produits variés et 
de qualité notamment des fruits et légumes frais et des produits d’hygiène,  
moyennant une faible participation financière de 10 à 30% de la valeur d’achat.

La contribution financière participe 
à la dignité des personnes et à la 
liberté de choix qui sont les valeurs 
fondamentales de l’Epicerie sociale.

L’ambition d’une offre alimentaire 
participative, aussi proche que pos-
sible des circuits de consommation 
traditionnels, est de promouvoir 
l’autonomie des personnes et leur 
insertion durable.

UN ACCOMPAGNEMENT 
AUTOUR D’UN CONTRAT PROJET

Grâce au faible coût des produits de consommation achetés à l’Epicerie, 
une part plus importante du budget de l’usager va pouvoir être consa-
crée à un projet ou une amélioration de la vie quotidienne : réparer sa voi-
ture pour pouvoir continuer à travailler, offrir des vacances ou des sorties à ses  
enfants, déménager, payer ses dettes, financer des soins médicaux, …

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les personnes résidant sur Tarbes depuis 
plus de 3 mois, en difficulté économique, 
fragilisées ou exclues dont le reste à vivre 
doit être inférieur à 300€. 

Qu’est ce que 
le reste à vivre ?

Ressources (revenus + allocations) 
– loyer – charges courantes 

(EDF, tel, eau, assurances…)

Nombre de parts 
(1 pers = 1 part, 1 couple = 2 parts, 

+ 1 part par enfant)

De plus, ces personnes doivent être dans une dynamique de réinsertion sociale 
et professionnelle et avoir un projet concret.

Chaque usager est amené à définir avec son travailleur social référent (CCAS, 
CAF, MDS...), le contrat projet qu’il souhaite mener à bien pendant la durée 
d’accès à l’Epicerie.



LES MOMENTS CLÉS A L’ÉPICERIE SOCIALE 

> Le travailleur social référent et l’usager remplissent le dos-
sier d’accès à l’Épicerie sociale (état civil, situation familiale, 
revenus et charges du foyer, contrat projet de la personne,  
évaluation du travailleur social).
Le travailleur social transmet ensuite le dossier à la secrétaire 
de l’Epicerie sociale. Ce dossier doit être complet et recevable 
pour pouvoir être transmis à la commission d’admission.

> Le dossier passe en commission d’admission afin  
d’établir un avis (favorable ou défavorable), la durée du 
contrat projet (de 2 à 6 mois), la fréquence d’achats à 
l’Epicerie (hebdomadaire, quinzaine, mensuelle) et 
le montant d’achats maximum. 

> Des rencontres collectives et individuelles avec 
les professionnels de l’Epicerie Sociale sont  
organisées pour accompagner les usagers dans 
leur parcours à l’Epicerie sociale. Ils sont tenus de  
rencontrer le travailleur social à 3 reprises minimum.

> De plus, des ateliers collectifs sur la gestion de leur vie quotidienne, sont 
également mis en place avec les usagers. La participation à ces ateliers fait 
l’objet d’un engagement de l’usager lors de la signature du contrat. Il est donc 
tenu d’y être présent aux dates proposées.

Mon projet
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L’ÉQUIPE est composée de :

Laetitia CAPDEVIELLE
Assistante Sociale

Julie VEZIAT
Responsable de la Coordination 

et de l’Animation

Anthony LOPEZ 
Gestionnaire

Shélo PARRA
Secrétaire

UNE FIN D’ACCÈS ACCOMPAGNÉE
Un bilan est fait à la fin du contrat (au bout de 6 mois 
maximum) avec un travailleur social de l’épicerie 
sociale et le référent social pour évaluer si l’usa-
ger a atteint ses objectifs. Dans le cas positif, la 
personne poursuit sa vie de façon autonome. 
Dans le cas contraire, différentes pistes peuvent 
être alors envisagées :

• soit le renouvellement du contrat (maxi-
mum 6 mois supplémentaires et 1 seul 
renouvellement)

• soit l’orientation vers une autre structure plus 
adaptée

• soit un projet d’accompagnement avec le référent social

L’Epicerie Sociale
2 bis, rue Tristan Derême - 65000 TARBES
Tél. : 05.62.90.13.07
E-mail : epiceriesociale@mairie-tarbes.fr

L’Epicerie est ouverte 4 demi-journées par semaine

Nous contacter :

Lundi : 14h30 - 16h30
Mardi : 9h30 - 11h30 

Jeudi : 14h30 - 16h30
Vendredi : 9h30 -11h30


