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tions (ALDV, Comité de Solidarité, Croix 
Rouge, Diaconat Protestant, le Rigodon ac-

cueil de jour, Saint Vincent de Paul, Secours Catholi-
que) agissant dans l'aide alimentaire, l'épicerie 
Amandine a ouvert en Mai 2010 après deux années 
d'études menées avec un consultant et financées 
par la Région et le Conseil Départemental. 
En Mai 2010, l’association s’installe dans un petit 
local de 30 m². Très vite, après un an de fonctionne-
ment, les locaux se sont révélés insuffisants et en 
Juin 2011, nous avons loué un local de 60 m² que 
nous avons dû rénover. 
Fin 2012, nous avons trouvé un local plus grand et 
beaucoup plus adapté à notre activité, situé 14, rue 
Porte de la Buisse à Voiron, un local loué à un parti-
culier.  
L’épicerie Amandine est ouverte les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi matin. Nous avons deux 
salariés, une CESF (Conseillère en Economie Socia-
le et Familiale) et un Gérant chargé des approvision-
nements. C’est cette personne, Jean-François YO-
BREGAT qui est chargé des contacts avec la Ban-
que Alimentaire de l’Isère. 

Depuis le mois de Septembre 2013 l'épicerie est de-
venue mixte : chacun peut adhérer à l'association et 
venir faire ses courses solidairement à l'épicerie. Les 
achats (au prix du marché) de ces membres 
« solidaires » permettent de compenser en partie les 
achats (à tarif réduit) des « bénéficiaires », tout en 
encourageant la mixité sociale et les échanges 
Les produits vendus aux « solidaires » proviennent 
de Métro, Revivre, Agidra, d’agriculteurs locaux et 
d’autres provenances. 
Chaque mois la CESF établit un planning regroupant 
les différentes activités organisées par l’épicerie : 
sophrologie, cuisine, couture, diététique, sortie, etc.                                                      
Ces différentes activités sont subventionnées par 
l’ARS (Agence Régionale de Santé). 

En 2016 nous avons aidé 107 familles, représentant 
274 personnes. 
Depuis la dernière Assemblée Générale de la BAI, la 
Présidente, Jeannine Perney, a été élue au Conseil 
d’Administration de la BAI. L’épicerie Amandine par-
ticipera à la collecte annuelle avec le Collectif des 
Associations Solidaires de Voiron, collectif qui a vu 
le jour en 2015 sous l’égide de la Municipalité et du 
CCAS de Voiron. 
La baisse des subventions met en danger la péren-
nité de l’épicerie. 
Sans ressources complémentaires, nous aurons à 
limiter, entre autres, le nombre de bénéficiaires. 

Jeannine Perney 
Présidente Epicerie Solidaire Amandine 
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L’association vient à la BAI le mardi. Chaque se-
maine, elle prend des denrées pour 60 person-
nes. Pour exemple, en 2016, nous avons fourni 
13 052 kg de nourriture à Amandine. 

VWXY YX Z[\WX]\ Z\^_`[ aX bVc cZd[ef Z[\e a_^]``[Ze une nouvelle rubrique 
consacrée à une de nos associations partenaires. La formule précédente, 
« Zoom sur une association » s’avérait intéressante, mais sans doute trop am-
bitieuse pour nos moyens humains. C’est l’Epicerie Amandine, qui étrenne la 
rubrique avec sa Présidente Jeannine Perney qui vient de faire son entrée au 
CA de la BAI. Nous sommes, bien évidemment preneurs de vos remarques mais 
surtout de vos contributions pour les prochains numéros. A vos plumes ! 


