
Créé en 1996, le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale regroupe 7 communes. (Donville, 
Granville, Jullouville, Saint -Aubin- des-Préaux, Saint Pair sur mer, Saint Planchers et Yquelon) 

Le Comité Syndical comprend 22 membres élus parmi les conseils municipaux des 7 communes,
réparties comme suit :

 7 élus représentant Granville.

 3 élus représentant Saint-Pair-sur-Mer, Donville les Bains et Jullouville

 2 élus représentant Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Planchers et Yquelon.

 Le bureau du S.I.A.S. se compose d’un élu représentant chaque commune.

Le S.I.A.S. regroupe 2 structures d’aide , 6 salariés, 45 bénévoles:

 L’Épicerie Sociale, fonctionne depuis Septembre 1999.,

 La Banque du Meuble  fonctionne depuis  avril  2005.  Elle  intervient  sur  demande du
travailleur social sur 5 cantons (Granville, Bréhal, Villedieu, La Haye Pesnel, Gavray).

L’EPICERIE SOCIALE   :

Notre objectif : En complément de l’aide alimentaire apportée, d’autres activités sont proposées :

 ATELIER CUISINE
Tous les jeudi (suivant arrivages et produits de saison)

 ATELIER COIFFURE

 ATELIER “PRET DE LIVRES”

 ATELIER CALLIGRAPHIE 

 REUNIONS D’INFORMATIONS
Sur  des  thèmes  variés,  selon  l’année :  C.P.A.M.,  cartes  de  crédits,  accidents
domestiques,  logement,  budget,  sur  les  possibilités  de  vacances  aidées  pour  les
familles.
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Présentation et Organisation du S.I.A.S.



Comment accède –t-on au service ?

Les personnes bénéficiaires ne peuvent accéder à ce service qu’après s’être adressées directement
au C.C.A.S. de leur commune ou au travailleur social référent.

Ces derniers déterminent le quotient familial de la famille et, en fonction de celui-ci, le montant de
la participation symbolique et financière de la famille.

Les différents taux sont de 5%, 10%, 15%, 20%, 30 % ou 40% de la valeur des denrées.

La famille reçoit alors du C.C.A.S. une fiche avec la somme d’achats mensuels, allouée en fonction
de la  composition  de  la  famille :  75  € pour  une personne seule  et  environ  20 € par  personne
supplémentaire (barème 2016 des crédits mensuels alloués).

Cette fiche d’accès doit être présentée à l’ÉPICERIE SOCIALE. 

La demande d’aide doit être renouvelée chaque mois auprès du C.C.A.S.

LÉGUMES  FRAIS,  fournis  par  l’association  O.S.E.:  Le  jardin  d’insertion  de  l’association
intermédiaire.

DENRÉES achetées par le S.I.A.S. : Pour compléter et diversifier l’approvisionnement.

DENRÉES offertes par : Les petites, moyennes et grandes surfaces locales ainsi que des boulangers
et des maraîchers locaux.

DENRÉES achetées grâce à des dons numéraires de diverses origines. (Char des pauvres, festival
des voiles de travail, théâtre, particuliers ….)
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Approvisionnements 2017



La collecte de l’Epicerie Sociale

Durant 16 années, l’équipe de l’Epicerie Sociale du SIAS, soutenue par de nombreux
bénévoles d’autres associations locales, a été chargée de la coordination sur notre
territoire  de  la  collecte  nationale  des  Banques  Alimentaires  qui  se  déroule  fin
novembre.

Depuis le 1er janvier 2017, l’Epicerie Sociale du SIAS a choisi de ne pas renouveler la
convention de partenariat avec la BA. Plusieurs raisons ont motivé ce choix ; l’une
d’entre elles a été que l’Epicerie Sociale souhaitait garder la possibilité de continuer
à travailler localement, avec les partenariats déjà établis.

Durant l’année 2017, celle-ci a accueilli et aidé 3 479 personnes.

Une collecte nous permet d’assurer la diversité et la variété des produits proposés
au sein de notre structure d’aide alimentaire intercommunale.

La collecte au nom de l’Epicerie Sociale 2017 avait pour slogan « En MAI, donne
comme il te plaît… ».
Celle de 2018, s’intitule « En AVRIL donner c’est utile ».

En quelques chiffres     :

 11 tonnes collectées
 14 magasins participants
 340 bénévoles (élus, salariés, bénévoles, familles d’usagers, membres d’associations 

locales, club services…)
 1 local de stockage et de tri
 3 camions de ramassage

Besoins matériels     :

Pour la communication et la logistique

4000 Sacs Kraft 32 x 16 x 35

5 Dévidoirs pour ruban adhésif marron

70 Rubans adhésifs marron

30 Cutters

30 Marqueurs
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14 Agrafeuses

14 Paquets d'agrafes

1 Paquet d'étiquettes 105 x 70 mm (1600 Etiquettes)

1 Ramette  de papier 160 g

1 Ramette de papier  80 g

1 Carton de sacs poubelle 160 l

1 Cartouche EPSON Black T7021

1 Cartouche EPSON Yellow T7024

1 Cartouche EPSON Magenta T7023

1 Cartouche EPSON Cyan T7022

1 Boite de film pour plastifieuse

1 Rouleau de Bolduc jaune

Nous aider c’est participer ………….

C’est aussi pour vous, la possibilité de bénéficier d’une réduction fiscale si vous le souhaitez.
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