
L’épicerie solidaire se présente comme un commerce de proximité
classique. Elle permet à un public en difficulté économique de réaliser
ses courses et de choisir les produits qu’il souhaite consommer, en
proposant des denrées de qualité entre 10% à 30% de leur valeur
marchande.
Les clients bénéficiaires sont orientés par un travailleur social, la durée
d'accès est limitée et sous conditions. 

L’épicerie solidaire “La Croisée des Saveurs" organise une journée événement à
l’occasion de son dixième anniversaire, le samedi 3 décembre 2022 au Lycée
Jean Monnet, 45 boulevard Président Bertrand au Puy-en-Velay.
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De 8h30 à 12h30 six candidats s'affronteront lors d’un concours de cuisine
sur le thème “un repas de fête pour 8 personnes d’une valeur de 40€”,
supervisé par les chefs CAPRARO et LOPEZ. 

De 14h30 à 17h30 des ateliers seront proposés au grand public. Les
participants pourront créer des bijoux à partir de matériaux recyclés avec
Claire Lefèbre de « l’Arbre des 1000 bijoux ». 

Cette journée sera déroulera en deux temps : 

Les lauréats seront récompensés à 12h30 par un jury professionnel. 

Des intervenants de la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay
informeront sur l’anti-gaspillage et la réduction des déchets. 
Résiliacteurs 43 proposera des jeux en famille dans une ambiance conviviale
rythmée par un groupe de gospel. 

Cet événement est co-organisé par l’IREPS Délégation Haute-Loire  (Instance
Régionale d’Education et de Promotion de la Santé), et Face 43 (Fondation Agir
Contre l’Exclusion). 
Les établissements Sabarot, Isatis et Promocash sponsorisent la journée. Les
étudiants du BTS Communication de l’Ensemble Scolaire Saint-Jacques-de-
Compostelle ont géré la communication de l’événement
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