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ÉPICERIE SOLIDAIRE 
DE LIVRY-GARGAN

NOS PARTENAIRES

72, boulevard Jean-Jaurès
93190 LIVRY-GARGAN

A : 01 41 70 88 40

Ouverture :
• sur rendez-vous uniquement

Projet
Solidarité
Entre-aide 
Égalité
Écoute

Pour vous y rendre :• ANDES

• Solidarité Évangélique

• Banque Alimentaire

• CORA

• Revivre

• Le Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

• CRAMIF

• Caisse d'allocations familiales 
de la Seine-Saint-Denis

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
HÔTEL DE VILLE

3, place François-Mitterrand - B.P. 56 – 93891 Livry-Gargan Cedex
T. 01 41 70 88 00

livry-gargan.fr

Sur rendez-vous

Épicerie solidaire
Centre communal d'action sociale

livry-gargan.fr
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L’ÉPICERIE SOLIDAIRE 
DE

LIVRY-GARGAN
Des produits d’alimentation, d'hygiène et d'entre-
tien de 10 % à 30 % de leur valeur commerciale

L’ÉQUIPE VOUS
ACCUEILLE 

DANS LE RESPECT, 
LA CONVIVIALITÉ ET 
LA BIENVEILLANCE

Lors de ma venue, je pense à apporter mes 
sacs de courses et de la monnaie pour les 
courses.

POUR QUI ?
Les familles et personnes seules vivant sur la commune,  
rencontrant des di�  cultés 
 nancières.

POURQUOI ?
Accompagner les personnes à concrétiser un projet :

>  Dans le cadre du remboursement d’une dette (liée à la 
santé, au logement, ...)

> Accès à la formation et à l’emploi

> Attente de droits

> Autres, ...

COMMENT ?
Vous pouvez constituer un dossier auprès de l’accueil du 
pôle social du C.C.A.S. La liste des pièces justi
 catives 
vous sera fournie.

Votre demande sera ensuite étudiée lors d’une commis-
sion mensuelle. La décision vous sera communiquée par 
courrier.

QUELS PRODUITS 
SONT DISPONIBLES ?

> Denrées alimentaires sèches (conserves, féculents, pro-
duits du petit-déjeuner et goûter, épicerie sucrée et salée)

> Fruits, légumes et produits laitiers

> Produits bébés (couches, produits de soin, alimenta-
tion)

> Produits d’hygiène et d’entretien

L’épicerie propose :

> Un accueil personnalisé sur rendez-vous

> D’acheter des produits à prix réduit

> De réaliser un projet personnalisé

> De partager des moments de convivialité

> D’obtenir des conseils en matière d’alimentation, 
de droits et d'énergies dans le logement

> De partager des recettes et astuces du quotidien

> De partager avec l’ensemble des béné
 ciaires des 
ateliers collectifs à thème
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