
Conception 
Des compétences mutualisées entre bénévoles et professionnels.

Une offre d’animations sociales étendue permettant  
un investissement à géométrie variable.

L’activité bénévole, levier d’insertion sociale voire professionnelle.

Dans les faits
Une seule équipe au service de Chez Louisette  

coordonnée par une professionnelle.

Un projet social Chez Louisette  

actualisé tous les 4 ans en fonction de l’évolution des besoins.

La possibilité offerte à chacun de mettre en place une activité  
ou d’en rejoindre une existante.

en actes
des valeurs

L’accès à une
alimentation 
de qualité
et diversifiée

Conception 
Une offre de produits diversifiée et sélectionnée.

Des partenariats conseils sur les thématiques nutrition  
et éducation à la santé.

Des partenariats de dons en nature et/ou financiers stables.

Dans les faits
Une équipe expérimentée de salariés et de bénévoles  
qui collecte et approvisionne les épiceries solidaires.

Une équipe de salariés et de bénévoles formés  
à l’accompagnement dans les achats sans jugement  
et afin de transmettre des informations objectives.

Une démarche de développement, de recherche de partenariats  
et de conventionnements au plus près des besoins prégnants  
des publics et du territoire.

Dans les faits
Une liberté de choix dans les produits alimentaires  
et non alimentaires proposés.

Des entretiens réguliers menés par une travailleuse sociale  
diplômée et expérimentée.

Des entretiens portant sur une vision d’ensemble  
de la situation de la personne, de la famille.

L’accompagnement par le collectif prend forme  
grâce aux nombreux ateliers et animations  
réalisés au sein de l’Espace de Vie Sociale.  
Ils favorisent la rencontre, l’épanouissement  
et les relations de solidarité.

Conception 

Donner accès à des produits de qualité à un public identifié  
comme précaire, en reconnaissant leurs préférences  
et leurs choix comme légitimes et en les positionnant  
comme partenaires plutôt que bénéficiaires.

L’accompagnement par l’alimentation initie des perspectives  
de changements plus larges pour la personne ou la famille. 

Le réseau partenarial de Chez Louisette soutient  
les multiples dimensions de l’accompagnement proposé  
(emploi, parentalité, santé…). 

L’enjeu  
de la justice sociale 
et de l’accompagnement  
par l’alimentation 

  Les épiceries 
solidairesUne dynamique  

collective  
de solidarité, 
appui à l’inclusion 
sociale.

ChezLouisette



L E S  C H A M P S  D ’AC T I O N  D E  
Chez Louisette
Des économies réalisées  
pour servir un projet  
individuel ou familial.

 Le public cible
Les personnes ou familles 

 •  rencontrant des difficultés passagères  
dans lesquelles l’aspect financier est central.

 •  dont le « reste à vivre journalier » (RAVJ)  
est compris entre 1 et 10 euros par personne et par jour.

 •  habitant l’Agglomération Dieppe Maritime  
ou la commune de Petit Caux.

Les projets accompagnés
Tous types de projets est éligible à la double condition :

 •  qu’il permette à la personne ou aux familles  
d’honorer un projet d’inclusion sociale

 •  qu’il soit réaliste et réalisable au regard des économies  
projetées au terme de la période d’accompagnement

L’entrée Chez Louisette
Les personnes ou familles ont accès aux épiceries solidaires  
sur orientation des services sociaux et après analyse  
de la demande et du projet en commission.  
Elles accèdent au service lorsque la « file active » le permet.

La durée de l’accès  
à Chez Louisette
L’accès aux épiceries solidaires est initialement de 4 mois,  
renouvelable sur étude de la demande.

L’accès à la dynamique collective instaurée dans le fonctionnement  
de Chez Louisette est illimité sous réserve d’une adhésion  
à l’Association Oxygène.

Les épiceries Chez Louisette font partie de l’association Oxygène  
qui promeut et défend les valeurs de l’éducation populaire :  
dignité, apprentissages entre pairs, visée d’autonomie des publics.

En défendant l’alimentation comme un outil et non une finalité,  
Chez Louisette s’inscrit dans le concept de démocratie alimentaire :

 •  En proposant des actions collectives, les épiceries solidaires  
visent le développement du pouvoir d’agir du public.

 •  En agissant sur les leviers d’émancipation,  
Chez Louisette est un acteur de l’insertion  
socio-professionnelle et de la lutte contre la pauvreté.

Le projet s’ancre dans la volonté d’animer la vie sociale de quartier.

Chez Louisette se détourne de la prise en charge  
en s’appuyant au quotidien sur une démarche de valorisation du public.

La précarité sociale et économique induit des conséquences  
sur tous les aspects de la vie et limite la capacité des individus  
à développer leur pouvoir d’agir. 

La précarité alimentaire se définit par l’impossibilité d’avoir accès  
à tout moment à une alimentation suffisante, saine et nutritive.  
Un budget alimentaire contraint est donc corrélé aux déterminants de santé. 

Proportionnellement, la part du budget alimentaire  
est l’un des postes qui pèse le plus pour les ménages précaires.

En déstabilisant la vie des foyers, l’insécurité alimentaire impacte  
les relations familiales et notamment la relation parent(s)-enfant(s). 

Satisfaire ses besoins primaires, faire ses propres choix de consommations  
et de projet de vie contribuent à la dignité des personnes. 
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