
 

 

 
« Le P’tit Coup de Pousses » au Bois d’Oingt 
Comment parler nutrition avec les bénéficiaires d’une épicerie sociale et solidaire  
en milieu rural ? 
 
 
 
Objectifs  
___________ 
 

Le nom du projet est une allusion à la plante qui grandit et qui nourrit. Son objectif est de valoriser la 
personne par l’acte d’achat et de lui permettre d’accéder à l’autonomie. 
Les objectifs de l'épicerie sociale du Bois d'Oingt sont : 

- Réduire les coûts de consommation en proposant des denrées alimentaires à prix bas. 

- Permettre aux bénéficiaires de réaliser un projet personnel avec des objectifs adaptés à chaque 
situation : l’épargne effectuée sur l’alimentation permettra de voir aboutir d’autres projets (fixés par 
les travailleurs sociaux lors de l’élaboration du contrat d’accompagnement) comme le financement du 
permis de conduire ou le règlement d’une dette d’énergie par exemple.  

- Rendre les bénéficiaires acteurs en participant au fonctionnement du "P’tit Coup de Pousses″ et en 
valorisant leurs capacités. 

- Travailler sur l’équilibre alimentaire par le biais d’ateliers cuisine. 

 
Public  
_______ 
 

Bénéficiaires épicerie sociale : les travailleurs pauvres, les familles monoparentales, les familles, les 
bénéficiaires de petites retraites, les jeunes sans soutien parental, les personnes isolées… 
L’épicerie est ouverte aux habitants du canton. Les personnes fragilisées doivent s’adresser aux travailleurs 
sociaux de la Maison du Département du Rhône du Bois d’Oingt et de la Mutualité Sociale Agricole qui les 
orientent ensuite sur le dispositif. 

 
Modalités d'actions  
_______________________ 
 

Un temps de discussion avant d'aller faire ses courses à l'épicerie sociale. 
Ce temps est conçu comme un accueil café, convivial, pour parler de santé et échanger des idées de recettes 
autour d'un des produits proposés à la distribution. 
 

Animation : un animateur salarié et des bénévoles.  
 

Fréquence : les bénéficiaires de l’épicerie solidaire sont orientés par les travailleurs sociaux pour 3 mois, 
renouvelable 1 fois. Soit 6 mois maximum. Ils peuvent venir tous les mardis après-midi durant cette période.  

 
Budget  
________ 
 

Moyens financiers : 
- subvention des communes, Secours Catholique.  
- organisation de soirées d’autofinancement. 
 
Moyens humains : mise à disposition de l'animatrice sociale de CAP Générations (les mardis après-midi) et 
une vingtaine de bénévoles.  
 
 
 

L’ABC d’un projet 



Moyens matériels : prêt d'un local par la commune du Bois d’Oingt. 
 

Pour les produits alimentaires : achat à Intermarché, achat pour les fruits et légumes au marché couvert de 
Villefranche-sur-Saône, dons lors des collectes réalisées par les communes du secteur, dons alimentaires 
d’une association « tendre la main » de Chessy, solidarité des habitants (dons monétaire ou alimentaire). 

 
Partenariat 
_____________  
 
 

Le centre social CAP Générations, le Secours catholique, la MDR du Bois d'Oingt, la MSA, l'ADES du Rhône. Et 
la vingtaine de bénévoles sans qui le projet n’aurait pu voir le jour. 
 
Les freins  
___________ 
 

La durée de l'aide (6 mois max.) pendant laquelle les personnes ont le droit à cette aide, ne suffit pas 
toujours. Des paniers d’urgence avec l’association « Tendre la main » de Chessy ont dû être mis en place  

 
Les leviers  
____________ 
 
 

- Une mobilisation et une solidarité à l'échelle du territoire : des habitants, des communes, etc. 
- Une bonne connaissance et un partenariat efficace entre les structures sociales, qui inscrivent et suivent les 
personnes, et les animateurs. 
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Contact  
_________  
 
 

Isabelle Leclercq   04.72.54.48.76 
Centre social « CAP Générations » à Châtillon-d’Azergues   

 
 


