L’association ISATIS, gestionnaire de l’épicerie sociale et
solidaire Gourmandigne, a pour objet d’accompagner les
personnes souffrant de troubles psychiques dans leur vie
quotidienne, sociale et professionnelle. A travers ses
établissements et services, situés en régions ProvenceAlpes-Côte d'Azur, Corse et Languedoc-Roussillon,
ISATIS accueille et accompagne plus de 3000 personnes
chaque année. Plus d’infos sur www.isatis.org
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Bien plus qu’une épicerie...

Accueillir, accompagner, proposer des
activités... Bien plus qu’un magasin
d’alimentation, l’épicerie sociale et
solidaire Gourmandigne est un tremplin
permettant aux bénéficiaires de se
réinsérer socialement. Des ateliers sont
organisés afin de favoriser le retour à
l’autonomie des personnes accueillies.

Qu’est qu’une épicerie sociale
et solidaire ?
L’épicerie sociale et solidaire est un lieu privilégié
d’échanges et de relations sociales. Il s’agit d’une
structure associative qui propose aux bénéficiaires
des produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène à
moindre coût (de 10 % à 30 % de leur valeur marchande).

Pour qui ?
Les bénéficiaires sont majoritairement des personnes seules ou des
familles qui rencontrent des difficultés financières, professionnelles
ou sociales très importantes. Les
personnes accueillies sont adressées par les travailleurs sociaux ou
viennent de leur propre initiative.

Avec qui ?
De nombreux partenaires, administrations, mécènes
et donateurs se sont associés à la création de notre
épicerie sociale et solidaire : Conseil Départemental
des Alpes-de-Haute-Provence, CCAS de Digne-lesBains, CAF des Alpes-de-Haute-Provence, Conseil
Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur...

Nos valeurs
L’accueil et l’accompagnement des personnes
Le libre choix des produits
La variété des denrées alimentaires proposées
Des ateliers et animations proposés à l’Annexe de
Gourmandigne auxquels sont conviés les clients
bénéficiaires et les habitants du quartier.

Notre équipe
Gourmandigne est gérée et animée par :
Une intervenante sociale
Une équipe de professionnels dédiés à
la logistique et à la vente
Des bénévoles

Les dons de denrées
et le mécénat
ouvrent droit à des
avantages fiscaux
pour l’entreprise.
De son côté,
Gourmandigne
fournit à ses donateurs une attestation
mentionnant la nature
et le volume des
produits donnés.

Mécénat et dons
L’épicerie sociale et solidaire a
pour objectif de promouvoir une
alimentation saine et équilibrée.
C’est notamment grâce aux
dons de denrées provenant de
professionnels de l’alimentaire,
s’engageant ainsi dans une démarche solidaire et responsable, que nous pouvons proposer
une offre de produits variée.

