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Lutter contre l’exclusion 

 
L’épicerie sociale, un outil d’accompagnement conçu pour proposer une 

alternative à l’assistanat des personnes les plus démunies 
 

 
 
L’association Boutique Solidarité Soubic de Saint-Denis de La Réunion, créée en 1998 à 
l’initiative d’associations caritatives (Secours Catholique, Croix Rouge, Association 
Musulmane de La Réunion) et du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Denis, a pour 
but d’aider les personnes les plus démunies, Rmistes, chômeurs, familles surendettées en 
leur apportant une aide alimentaire. 
 
L’originalité de cette action est de proposer une alternative à l’assistanat de ces personnes 
en difficulté car au-delà de la satisfaction d’un besoin essentiel, il s’agit de développer une 
dimension éducative en les accompagnant  pour les responsabiliser dans leur gestion du 
quotidien. 
 
La philosophie de l’association est que toute action doit d’abord « considérer la personne 
dans sa globalité et l’accompagner pour qu’elle devienne responsable et acteur de sa 
propre vie ». 
 
C’est pourquoi, l’épicerie sociale a été conçue comme un outil pédagogique. L’épicerie 
sociale accueille environ 50 personnes par mois, un public ciblé, le plus souvent orienté 
vers l’association par les travailleurs sociaux. Ces personnes sont accompagnées par une 
conseillère en économie sociale et familiale et chacune d’entre elles bénéficie d’un suivi 
personnalisé qui tient compte de leur situation. Un contrat est signé et engage la personne 
à faire des économies pour à terme rembourser ses dettes. La durée de ce contrat est de 3 
mois avec possibilité de le renouveler une seule fois, soit un suivi sur une période maximum 
de 6 mois. Durant cette période, les familles achètent les produits alimentaires dont ils ont 
besoin à bas prix (environ 10% du coût réel). 
 
Parallèlement, des actions de sensibilisation et de formation sont développées avec une 
finalité éducative dans le but de conscientiser et responsabiliser le contractant. « Devenir 
responsable et acteur, c’est être capable de lire sa facture d’électricité et d’économiser car 
on est responsable du montant de sa facture ». 
 
Différents organismes soutiennent ces activités en aidant à leur mise en oeuvre. Par 
exemple, des actions de santé et de nutrition sont menées en partenariat avec la Mutualité 
de La Réunion tandis qu’EDF anime une formation pour permettre aux personnes à mieux 
lire leur facture et à comment utiliser les matériels électriques et faire ainsi des économies. 
Les ressources financières proviennent surtout des subventions obtenues auprès de 
l’Agence Départementale d’Insertion, de la Caisse d’Allocations Familiales ou des 
associations caritatives, comme l’Association Musulmane de La Réunion, etc. Un petit 
complément est apporté par les cotisations des adhérents et l’organisation d’activités 
payantes comme des soirées dansantes, etc. La recherche des moyens financiers 
nécessaires au bon fonctionnement de l’association reste une préoccupation permanente 
pour son conseil d’administration.  
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Un atelier de cuisine est également en projet dont la finalité sera d’apprendre à choisir et 
utiliser les produits afin de pouvoir manger mieux sans pour autant manger cher. 
 
La structure est animée par 3 salariés en contrats aidés et 10 bénévoles. L’épicerie est 
ouverte 2 fois par semaine, les mardi et jeudi matins.  
 
 
L’association Boutique Solidarité Soubic s’est engagée dans l’accompagnement social des 
personnes les plus démunies à partir du constat d’un besoin essentiel non satisfait. Cette 
structure apporte donc une réponse adaptée et innovante pour rendre les personnes 
responsables puis  autonomes dans leurs démarches d’insertion. 
Malgré une expérience reconnue par les travailleurs sociaux et valorisée par une adhésion 
progressive de différents partenaires, la question des ressources financières reste entière.  
 
 
Rédaction : ALBERT, Irène 
Institut Régional du Travail Social, 1 rue Sully Brunet, 97470 Saint-Benoît, La Réunion. 
Tél. 02 62 92 97 77. Fax. 02 62 92 97 78. 2003/09/30. 
 
 
Entretien : MONTROUGE, Jean, Président de l’Association Boutique Solidarité Soubic, 7 ruelle 
Tadar, 97400 Saint-Denis, tél. 0262.21.15.05,  fax. 0262.21.41.91 
 
 
Fiche réalisée dans le cadre de la capitalisation d’expériences de l’économie sociale et solidaire à 
La Réunion. 
 
 
 ILE DE LA REUNION – ECONOMIE SOCIALE - ECONOMIE SOLIDAIRE – LUTTE CONTRE 
L’EXCLUSION - INSERTION SOCIALE – ACCOMPAGNEMENT SOCIAL – ACTION EDUCATIVE – 
AIDE ALIMENTAIRE 


