ÉPICERILL', L'ÉPICERIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE RILLIARDE
SOLIDARITÉ

31/08/2018

Portée par la municipalité et sous l'impulsion d’associations rilliardes d'aide alimentaire, du CCAS, des services
sociaux de la Métropole de Lyon et de la CAF, l'épicerie sociale et solidaire baptisée ÉpiceRill' ouvre ses portes
mercredi 12 septembre, au cœur du Bottet.

ÉPICERILL', STRUCTURE CONVIVIALE ET ACCUEILLANTE
.

Gérée par le CCAS et animée par deux salariés et une équipe de bénévoles, l'épicerie sociale et solidaire a pour vocation d'apporter une aide alimentaire aux
personnes en difficulté ou fragilisées résidant sur la commune et d'encourager leur autonomie. Issus de fournisseurs locaux, en vrac, bio, surgelés, les
produits sont variés, de qualité et à coûts réduits, permettant ainsi d'alléger le budget courses souvent extrêmement élevé. L'épicerie reçoit également un
public dit "solidaire", qui, par ses achats, apporte un soutien substantiel à la vie de la structure. Chacun est invité à passer les portes de ce lieu d'accueil,
d'écoute et d'échanges reposant sur la mixité sociale.
Vous y trouverez de nombreux articles :

des produits en vrac (farine, sucre, pâtes, riz...)
des produits BIO, des produits locaux
des paniers de fruits et légumes et produits locaux
des produits à prix réduits sous conditions d'éligibilité

Au-delà de la fonction de vente de denrées alimentaires à petits prix, des animations éducatives et d'insertion sont organisées. Un planning des
évènements est à découvrir avec des ateliers cuisine ou de fabrication de produits d'entretien, des ventes de paniers éphémères, des dégustations ou
découvertes de produits.

OUVERTURE IMMINENTE
ÉpiceRill' ouvre ses portes mercredi 12 septembre 2018, au 4, rue de Rome et est joignable au 04 78 55 50 47.
Ses horaires :

Mardi, jeudi, vendredi matin : de 9 h 30 à 13 h 30
Mercredi après-midi : de 14 à 19 heures
Le premier samedi du mois : de 9 h 30 à 13 h 30

Plus d'infos :
Centre Communal d'Action Sociale, tél. 04 37 85 01 80

SAVE THE DATE
INAUGURATION DE LA PREMIÈRE ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE RILLIARDE
MARDI 16 OCTOBRE, À 11 H 30

Adresse :
4, rue de Rome 69140
Rillieux-la-Pape

.

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/actualites-20/epicerill-l-epicerie-sociale-et-solidaire-rilliarde-9773.html?cHash=749e92eb04935ee4fa2ad808a80c4aff

.

