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Christian Soulié et Michel Bez, bénévoles de l'Epicerie Solidaire inaugurée ce samedi. /Photo DDM, S.G

La nouvelle épicerie solidaire «Graines 2 Vie» ouverte en janvier dernier à Barrière de Paris est inaugurée ce samedi. Géré
par l'association Main Tendue présidée par Christian Soulié, ce commerce social vient s'ajouter aux six autres épiceries
sociales implantées à Toulouse (/communes/toulouse,31555.html). Mais qu'estce qu'une épicerie solidaire ? «C'est une
boutique classique où les produits sont vendus entre 10 et 30 % de leur valeur dans le commerce, rappelle Christian Soulié.
Par exemple, vous prenez un paquet de galettes d'une marque bien connue, vendu 8 € dans une boutique normale. Il est à 6
€ dans nos rayons». Des produits issus pour la plupart de la Banque alimentaire et de supermarchés (Casino Minimes et
Bonnefoy). Et aussi de l'Agence du Don en nature et du Don Solidaire pour les produits d'hygiène.

Seniors et mamans seules
Pour venir se ravitailler dans cette boutique, les clients sont envoyés, selon un barème de ressources, par les services
sociaux. Michel Bez, chargé de l'accueil précise : «Vient ici un public auquel il ne reste pour vivre que 250 € par personne
une fois le prix brut du loyer payé». Hier, comme les autres vendredis, ce sont surtout des mamans seules et des seniors qui
sont là, chariot à la main. Comme Martine, 35 ans, en recherche d'emploi et maman de trois enfants : «Je viens ici tous les
quinze jours depuis un an, expliquetelle. Avec un loyer de 700 €, impossible de faire autrement». Martine apprécie le choix
varié proposé par cette épicerie : «Cela change du colis alimentaire trop figé. Et puis l'accueil est toujours bienveillant».
Épicerie Solidaire, 12 rue de Fenouillet, ouverte le vendredi de 14 heures à 17 heures.
Silv. Grasso
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