association soutenue par la

Fondation Abbé Pierre
depuis

1995

Depuis près de 19 ans, Imanis et la
Fondation Abbé Pierre combattent
ensemble la misère et le mal logement.
Les accueils de jour et les pensions de
famille de Montargis et Pithiviers sont
des établissements agréés par
la fondation. Imanis fait donc
partie du grand réseau de la
Fondation Abbé Pierre…
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une équipe
à votre écoute
24h/24 - 7j/7

www.imanis.fr
Tél. 02 38 98 10 55 - Fax. 02 38 93 60 04
E-mail. contact@imanis.fr
21 avenue de Verdun
45200 Montargis

ÉPICERIE
& PARTAGE

ÉPICERIE
& PARTAGE

C’est quoi ?
L’épicerie solidaire d’Imanis accueille les personnes
en précarité et leurs permet de faire leurs courses
à moindre coût. Dans un espace aménagé en libreservice, aussi proche que possible d’un magasin
d’alimentation générale, le client peut y acheter
des denrées alimentaires de base et quelques
produits de la vie courante (produits d’entretien ou
d’hygiène, etc.). Accompagné d’un « vendeur », il
fait son marché tout en discutant cuisine et conseils
diététiques.
La contribution financière participe de la dignité
des personnes et de la liberté de choix qui sont les
valeurs fondamentales des Epiceries Solidaires.

Adresse :
14, Rue de l’abbé Foucher
45200 Montargis
Ligne de bus n°1 – arrêt « Kennedy »
Ligne de bus n° 3 – arrêts « Sirène »
		
ou « Saint-Sébastien »

Téléphone :
09.67.71.60.86
Mail :
epicerie.montargis@imanis.fr

Cette épicerie a pour but de favoriser les rencontres
entre les clients, notamment en proposant des
ateliers de cuisine, ou gestion de budget, etc.,
car souvent les personnes ou familles en précarité
souffrent avant tout de solitude et d’isolement.
L’ambition d’une offre alimentaire participative,
aussi proche que possible des circuits de
consommation traditionnels, est de promouvoir
l’autonomie des personnes et leur insertion durable.
Il ne suffit pas de donner généreusement à celui qui
a faim pour qu’il s’en sorte. Pour aider efficacement
une personne dans le besoin à sortir de l’assistanat,
il faut l’accompagner et la responsabiliser.
L’épicerie solidaire lutte contre le gaspillage
alimentaire en récupérant des denrées dont la date
de péremption est proche auprès de la Banque
alimentaire.

PENSEZ À APPORTER VOTRE
MONNAIE, LA «MAISON»
NE FAIT PAS CRÉDIT.

Horaires et jours d’ouverture
Du mercredi au vendredi
de 14h à 18h
UNIQUEMENT SUR RDV.

Engagements de l’usager :
Respecter les jours et horaires d’ouverture.
Les usagers doivent apporter des sacs pour
transporter les marchandises, ainsi qu’un sac
spécifique pour les produits surgelés
Le respect mutuel entre les usagers et les salariés
préserve la bonne entente et la bonne humeur.
La procuration à une autre personne ne peut qu’être
exceptionnelle et dûment justifiée.
Afin de permettre au plus grand nombre de
bénéficier des produits, les quantités pourront être
limitées.
Des produits en DLUO*dépassée sont susceptibles
de vous être proposés.
Libre à vous de les accepter ou non.
Par mesure d’hygiène, le lieu est interdit aux
animaux.
*La Date Limite d’Utilisation Optimale
(DLUO ) est une date indiquée sur l’emballage de certaines
denrées au-delà de laquelle leurs qualités organoleptiques et
nutritionnelles ne sont plus garanties: elles risquent d’avoir
moins de goût, moins de vitamines, une consistance différente,
sans pour autant constituer un danger pour la santé.
Les denrées concernées sont les produits d’épicerie, le café, les
conserves, les produits surgelés, les biscuits secs, es boissons,
etc.
Leur vente au-delà de la date limite d’utilisation optimale n’est
pas interdite.

