
Exemple de mémo à transmettre aux travailleurs sociaux par le 
responsable de l’épicerie sociale pour faciliter l’orientation. 

 
 

Point sur le Réseau de l'Epicerie Sociale et Solidaire de Reims ESPOIRS 
 
 
Le Marché des Salines étant le nom du magasin, situé 1 rue des Salines à Reims. Ce 
magasin est ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 18h – voir schéma joint  
  
Le dossier est à transmettre au CCAS – 11 rue Voltaire à Reims en précisant s’il s’agit du 1er 
ou 2ème  accès ou plus si besoin motivé dans le rapport social.  
Le principe a été fixé d’une durée d’accès de 6 mois par année à compter du 1er jour de 
l’accès.  
La Commission peut décider d’une durée d’accès de 3 mois ou 6 si la proposition en est faite 
par le Travailleur Social.  
Les personnes hébergées en CHRS et CADA n’ont pas accès au réseau ESPOIRS ; ces 
structures (compétence Etat) peuvent passer convention directement avec la Banque 
Alimentaire. 
  
Les justificatifs de ressources et de charges du dernier mois sont à joindre au dossier. 
  
L'engagement de la famille est à formuler clairement. 
  
Vous pouvez proposer l'aide transitoire qui est assurée par l'Entraide Protestante de Reims 
par le biais du courrier approprié et renseigné, dans l'attente de la décision par la 
Commission d'Accès suite au dossier pour l'Epicerie Sociale que vous avez constitué.  
  
Si un bébé de moins de 1 an est présent dans la famille, SOS Bébés pourra assurer l'aide 
alimentaire pour le bébé, par le biais du courrier correspondant, en aide transitoire, dans 
l'attente de la décision par la Commission d'Accès.  
  
Si la situation du demandeur est dûe à des difficultés très temporaires et seulement dans ce 
cas, vous pouvez accorder une aide ponctuelle assurée par la Croix Rouge français par le 
biais du courrier joint. Elle est d’une durée de 6 semaines maximum non renouvelable. Dans 
ce cas, je vous remercie de me contacter par téléphone au préalable : 06………. / 
03……….. ; m……..f……..@ccas-reims.fr 
  
Enfin, si une personne ne peut se déplacer, les bénévoles de la Société de Saint Vincent 
de Paul (courrier joint) pourront apporter les courses effectuées à l’épicerie à domicile dans 
le cadre de l'aide transitoire dans un premier temps. Vous pouvez préciser cette information 
dans le dossier afin que cette organisation se prolonge avec l'accès à ESPOIRS : des 
bénévoles porteront alors les courses de la famille à domicile après passage au magasin 
avec la carte du bénéficiaire. 
  
La Commission d'Accès se réunit chaque vendredi matin. Elle est présidée par Madame 
G…R……., Directrice du CCAS et composée d'un membre du collectif des associations 
partenaires, d'un représentant du Conseil Général et d'un représentant de la Ville de Reims.  
  
Au vue de la situation de la famille, la Commission peut être amenée à faire des 
préconisations qui seront examinées lors d'une demande de renouvellement.  
Les décisions des Commissions sont transmises aux membres de la Commission et à 
chaque travailleur social hors circonscription ayant constitué un dossier.  
  



La famille est tenue informée de la décision par courrier lui précisant le montant du panier 
accordé en valeur commerciale (10% de ce montant sera à régler en espèce au magasin). 
Par exemple une personne ayant un montant de panier de 210€ pour 3 mois accordé devra 
régler 21€ en espèce lorsqu'elle fera ses courses sur 7 passages à l’épicerie). L’engagement 
du bénéficiaire est rappelé dans le courrier ainsi que la date et une plage horaire pour le 1er 
passage au magasin. Un passage tous les 15 jours est envisagé pour chaque famille qui 
conviendra avec les bénévoles de l'accueil du prochain passage.  
  
 
Vous pouvez préconiser la participation à un atelier de l’épicerie dont le planning est joint. 
Les personnes seront contactées par K… S…., conseillère en Economie Sociale et Familiale 
(ses coordonnées au CCAS : 03……. / k…..s…….@ccas-reims.fr).  
 
 
Nous vous remercions vivement pour votre contribution au bon fonctionnement de l'Epicerie 
Sociale et Solidaire de Reims.  
  
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement. 
  
Bien cordialement, 
 


