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LE CABAS SOLIDAIRE
une épicerie, un lieu de vie, un lieu
de vente de produits locaux et aussi un lieu, dans lequel s’organisent
des ateliers cuisine par exemple

Ce matin, nous sommes partis de l’asfodep à 9h25. Nous sommes allés à
l’arrêt de bus Denfert-Rochereau. Nous
avons pris le bus numéro 2 à 9h44
pour aller à la Place de la Brèche.
Nous nous sommes rendus au quai des
bus D pour prendre le bus numéro 3.
Celui-ci est arrivé à 10h25. Nous nous
sommes arrêtés à l’arrêt de bus « Rosiers ».
Nous avons fait quelques mètres à pied
pour aller au Cabas Solidaire.

•

été informés sur les horaires d’ouverture de ce lieu (du mardi au samedi de 10h00 à 19h00)

•

été informés sur les types d’arrivage produits en fonction des jours
de la semaine

•

été informés sur le principe des paniers suspendus (Les plus démunis
peuvent prendre une partie des
contenus de ces paniers suspendus
pour se nourrir)

•

appris à comprendre une affiche
montrant les activités et les informations concernant l’apiculteur,
qui proposent ses produits à base
de miel pour les clients du magasin

le Cabas Solidaire a pour mission de
proposer des produits locaux et de
qualité à sa clientèle, de mettre à disposition une épicerie et un lieu de vie
accessibles aux clients solidaires plus
aisés dans la vie mais aussi aux clients
bénéficiaires, dont les ressources financières sont plus minces avec une grille
de tarifs des produits adaptés en fonction de la bourse de chacun. Le Cabas
Solidaire est aussi un lieu de vie, dans
lequel il est possible de créer du lien
social autour d’un café ou d’un atelier. Le Cabas Solidaire est aussi une
formidable communauté d’adhérents
œuvrant pour le bien de tous.

Vers 13h00, nous avons déjeuné dans
le jardin situé à l’arrière de l’épicerie.
Madame Minvielle s’est intéressée à
nous en nous demandant notre identité
et notre pays d’origine. Elle sera chargée de la communication au sujet de
notre venue dans les locaux du Cabas
Solidaire.
A notre arrivée dans ce lieu de vente
et de vie, nous sommes montés au premier étage pour suivre un cours spécifique sur le Cabas Solidaire grâce au
dossier donné par notre formateur.

•

appris à décrire la façade du lieu

Après la pause-déjeuner, nous avons
écouté les explications de la responsable du lieu, Madame Auger, de sa
collègue salariée Claire et de certains
bénévoles. Tous nous ont expliqué les
missions de ce lieu.

•

découvert que ce lieu est à la fois

Madame Auger nous a expliqué que

Dans ce cours, nous avons :
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Claudie, bénévole investie au Cabas
Solidaire, nous a pris sous son aile

Reportage
pour nous faire découvrir tous les aspects des missions des bénévoles au
sein de l’épicerie.
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que nous achetons. Il y aussi au sein de
cette épicerie une proposition de produits à acheter en vrac.
Près de l’entrée de l’épicerie, on peut
aussi se procurer différents pains ou
baguettes ainsi que des viennoiseries
comme le pain au chocolat et le croissant.
Claudie nous a également montré
la réserve bien rangée ainsi que la
chambre froide de l’épicerie tout aussi
bien rangée.

Elle nous a présenté l’espace dédié à
l’hygiène corporelle, celui dédié aux
objets en tissus produits localement,
celui dédié aux produits d’entretien
en nous spécifiant qu’il est possible
d’acheter de la lessive en venant avec
son propre contenant. Après cela, elle
nous a montré l’espace dédié aux liquides à boire, puis celui des condiments et des conserves. On peut aussi
trouver dans cette épicerie de la nourriture et de la litière pour nos animaux
de compagnie. Il existe aussi tout un
espace de produits de conserve et un
autre rempli de produits sucrés comme
le miel, le chocolat et les barres de céréales. L’espace dédié aux fruits et légumes prend aussi une certaine place
au sein de l’épicerie. Ce sont les bénévoles qui pèsent les fruits et les légumes

Elles nous ont aussi proposé de devenir
bénévoles au sein du Cabas Solidaire,
si nous le souhaitons et avons un peu
de temps libre à investir régulièrement.
Après celles-ci, nous sommes retournés
dans la salle du premier étage du Cabas Solidaire pour finaliser le dossier
de travail sur cette épicerie.
Nous avons pu reprendre un bus de la
ligne 3 à 16h08 pour revenir dans le
centre-ville de Niort puis rentrer à l’asfodep.

Elle a terminé ses explications en nous
parlant de la vocation des paniers suspendus. Ceux-ci permettent aux clients
plus aisés de déposer des produits
achetés dans le magasin et placés
dans ce panier pour qu’une personne
plus démunie puisse se servir.
Nous remercions nos trois hôtesses
pour leurs explications claires.
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Opinion

NEWS
Les nouvelles de l’asfodep

17 juin 2021

Le cabas solidaire :
nos reporters donnent leur opinion !
C’était bien, car j’ai apprécié de voir
que des produits de couture sont proposés à la vente dans cette épicerie. Il est
également bien que les clients puissent
aussi repartir chez eux avec des livres
de leur choix, qui ont été par d’autres
pour les mettre à disposition des personnes démunies. C’est bien que cette
épicerie puisse proposer à sa clientèle
une partie de ses produits considérés
comme biologiques.

Sasikala (Sri Lanka)

C’était bien, car j’ai pu découvrir la
mission importante des bénévoles dans
la vie de cette épicerie et de ce lieu
de vie dans un des quartiers de Niort.
C’est bien que chacun puisse acheter
des produits locaux et de qualité en
fonction de son niveau de revenus. Je
trouve bien cette proposition de paniers
suspendus à destination des personnes
aux faibles ressources.

Sharifa (Afghanistan)

C’était bien, car j’ai été intéressée de
découvrir l’espace cuisine pour les ateliers, les missions des bénévoles et par
la grille des tarifs adaptés en fonction
des ressources de la clientèle. Le jour
où je me sentirai plus à l’aise avec la
langue française, je pourrais peut-être
imaginer devenir bénévole dans un tel
lieu.

Afsaneh (Afghanistan)

C’était bien, car j’ai en particulier aimé
la gamme de produits proposés à la
vente à destination des bébés. On peut
ainsi acheter ces articles pour bébés
avec un coût moins onéreux grâce au
principe du client solidaire qui paie le
prix officiel de base pour en faire bénéficier à un client démuni.

Zamzam (Somalie)
C’était bien, parce que j’ai bien apprécié le principe des paniers suspendus,
dans lesquels sont déposés des produits achetés par des clients généreux
pour qu’ils soient donnés à des personnes plus démunies. C’est bien que
des produits puissent être proposés à
la vente avec des réductions jusqu’à
moins 70% aux plus démunis d’entre
nous.

Umjoma (Soudan du Sud)

C’était bien, car j’apprécie ce principe
de tarifs des produits proportionnés aux
revenus de la clientèle. J’ai bien apprécié l’exposition de tableaux à vendre
sur le thème du monde des clowns. J’ai
remarqué la présence d’une personne
avec un handicap parmi les bénévoles
et je trouve cela bien qu’il soit intégré
dans l’équipe de bénévoles.

Amphaphone (Laos)

C’était bien, car cette épicerie propose des produits d’hygiène corporels
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de qualité.

Ferdowsa (Somalie)

C’était bien, car j’ai apprécié qu’il y
ait une proposition commerciale de
poulet halal dans cette épicerie.

Abu Bakar (Soudan du Nord)

C’était bien, car j’ai pu découvrir comment pouvait fonctionner une épicerie
avec une équipe de nombreux bénévoles. C’est réconfortant de voir qu’un
lieu comme celui-ci permet de faire
se côtoyer des personnes avec des
revenus leur permettant d’être clients
solidaires et des personnes aux revenus plus minces appelés clients bénéficiaires. Il est bien aussi qu’un atelier
nous permette de promouvoir la cuisine
de notre pays d’origine auprès des
Niortais. C’est une belle dynamique
qui mérite d’être poursuivie le plus
longtemps possible.

Hayatullah (Afghanistan)
C’était bien, car j’ai pu y acheter des
produits d’hygiène corporelle de qualité. J’ai également apprécié l’exposition
de tableaux sur le monde des clowns.
Il est bien que chaque habitant du
quartier ou de la ville puisse faire ses
courses peu importe ses moyens financiers faibles.

Thi Nhung (Vietnam)

