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Difficultés financières
L’Épicerie Sociale Intercommunale

Épicerie sociale

Une épicerie sociale : qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'un lieu d'accueil qui permet, après instruction du dossier par le CCAS, d'apporter aux personnes en
difficulté:
 Une aide temporaire par la mise à disposition de produits de première nécessité : produits alimentaires et
d'hygiène, moyennant une participation financière (10% du montant du panier).
Le montant du panier est fixé en fonction du nombre de personnes qui compose la famille.
La fréquence de l'aide est déterminée en fonction de chaque situation.
 Un soutien pédagogique et des conseils pratiques, individuellement ou en groupe

Conditions d'accès
La personne en difficulté doit prendre contact avec son travailleur social référent ou le CCAS afin qu'ils
complètent ensemble une fiche de liaison mentionnant les renseignements relatifs à la personne (ressources,
charges, dettes, etc.) et des objectifs à atteindre (règlement d'une facture, aide à la gestion budgétaire, etc.).
La famille sera orientée par les CCAS vers l'épicerie sociale si elle remplit les conditions d'accès :
 Habiter Schiltigheim, Bischheim ou Hoenheim
 Le reste à vivre doit être inférieur à 8 € par jour et par personne (s'il est supérieur, le dossier sera présenté
devant une commission).

Le bénéficiaire devra signer et respecter un contrat d'engagement qui l'engage, en contre-partie des économies
réalisées, à régler des factures ou dettes en instance, et à suivre des stages ou ateliers (cuisine, bricolage,
gestion du budget, etc.).
Pour les personnes sans ressources, dans l'attente du versement de leurs prestations, l’Épicerie Sociale
Intercommunale octroie des colis alimentaires d'urgence (8 colis maximum par an).
Enfin, les épiceries sociales et solidaires sont des lieux conviviaux d'échanges et de partage autour de
l'alimentation et permettent de favoriser la création de lien social et le maintien de la dignité de chaque personne
aidée.
https://www.bischheim.alsace/mon-quotidien/solidarite/aide-sociale-et-financiere/difficultes-financieres

.

Site internet de l'épicerie sociale

Les Restos du Cœur
Les Restaurants du Cœur (31 rue Principale à Schiltigheim) assurent une distribution de colis alimentaire
quasiment toute l'année :
 de fin novembre à mi-mars lors de la campagne hivernale
 d'avril à novembre lors de la campagne d'été.

Aides financières
Toute demande d’aide en nature ou en espèces nécessite la constitution d’un dossier qui devra comporter les
justificatifs des ressources et des charges des personnes vivant au foyer du demandeur.
 Aides financières remboursables ou non remboursables
 Aide financières exceptionnelles

Suivi budgétaire des familles
Pour les familles qui rencontrent des difficultés à gérer leur budget, le CCAS peut proposer un suivi budgétaire.
Certaines situations nécessitent le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
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