
ÉPICERIE SOCIALE 

PARTICIPATIVE 

« Au Pet i t  Marché  » 

LES AIX D’ANGILLON 

NOUS CONTACTER 

ADMR DES AIX D’ANGILLON 
 

5 Rue des Écoles 

18220 LES AIX D’ANGILLON 

 

Téléphone : 02 48 64 31 96 

admrlesaix@orange.fr 

OÙ ? 

Salle Justice de Paix 

Avenue de la République 

18220 LES AIX D’ANGILLON 

 

 

QUAND ? 

Le JEUDI MATIN toutes les 2 semaines 

(semaines impaires)  

(sauf modifications exceptionnelles) 

 

De 8h30 à 12h00  



Qui peut bénéficier de l’épicerie « Au Petit 

Marché » ? 

Toute personne rencontrant des difficultés           

financières passagères ou plus durables, habitant sur 

le secteur des Aix et orientée par des travailleurs 

sociaux (ou exceptionnellement par le maire de la 

commune).  

 

Pour quelle durée ? 

En fonction de la situation de la personne, le        

travailleur social détermine la durée d’inscription.  

Mais en cas d’absence non excusée, deux             

permanences consécutives, l’épicerie suspend les 

droits d’accès de la personne. 

 

Colis d’urgence 

À la demande des travailleurs sociaux, un colis    

d’urgence pour une famille en grande difficulté peut-

être réalisé entre deux permanences, dans un délai 

de 24 à 48 h. 

 2 TISF (Techniciennes de l’intervention 

sociale et familiale) pour encadrer les 

distributions 

 1 CESF (Conseillère en économie      

sociale et familiale) lors des ateliers 

cuisine 

 1 animatrice sociale pour gérer      

l’épicerie sociale 

 Une dizaine de bénévoles pour      

préparer les permanences et/ou       

accueillir les  familles 

 Une coiffeuse bénévole qui anime les 

ateliers coiffure 

« Au Peti t  Marché  » 

 

Pour qu i  ?  Comment ?  

Les  pet its  «  p lus  »   

du Pet it  Marché 

 Accueil convivial  

 Plusieurs ateliers cuisine dans l’année lors 

des permanences 

 2 repas annuels (printemps et automne) 

précédés d’ateliers cuisine  

 Conseils et accompagnement sur   

l’équilibre nutritionnel et la sécurité         

alimentaire 

 Un atelier coiffure mensuel : Coupe de 

cheveux simple réalisée par une coiffeuse 

bénévole 

 Vestiaire solidaire : un vêtement gratuit 

par personne à chaque permanence 

 Boîte à livres 

 Coin jeux pour les enfants 

 Aide au covoiturage etc. 

L’équipe du Peti t  Marché  

ADMR des AIX D’ANGILLON 

Retrouvez toute l’actualité de l’ADMR et du 

Petit Marché sur la page Facebook : 


