
Les épiceries sociales Croix -Rouge



L’action de la Croix -Rouge dans le 
domaine de l’aide alimentaire

> Les projets « d’épicerie sociale » sont aujourd’hui
une priorité de la Croix-Rouge parce qu’ils
répondent à des besoins vitaux de type
alimentaire en respectant la dignité et la
citoyenneté des familles bénéficiaires.

> Depuis une dizaine d’années, la Croix-Rouge met
en place des épiceries sociales en Communauté
française. Elles sont aujourd’hui au nombre de 25.



Objectifs

> Lutter contre l’exclusion sociale par le
développement d’un projet à caractère
préventif et qui favorise le non
assistanat.

> Restaurer la dignité des familles
bénéficiaires et leur capacité de choix.

> Créer un lieu d’accueil et
d’accompagnement adapté pour les
familles.



Fonctionnement
> Concrètement, l’épicerie est un petit magasin où les bénéficiaires

peuvent faire leurs achats à l’abri des regards contre une
participation financière. Ils ne paient que 50% du prix d’achat en
grandes surfaces.



> L’accès à l’épicerie sociale concerne les personnes en situation
de précarité. Le profil des personnes vivant dans une situation
difficile évolue et dans ce contexte des partenariats avec le(s)
CPAS (partenaire incontournable) et d’autres acteurs sociaux
sont à privilégier.

> Les bénéficiaires en fonction de la composition de ménage, ont
un budget mensuel disponible et limité.

> L’accès dans le temps est limité.



> La place laissée à l’accueil et l’écoute dans le cadre d’un
projet d’épicerie sociale est centrale. L’épicerie doit être un
lieu de rencontre et de partage entre bénéficiaires mais
aussi et surtout entre volontaires et bénéficiaires.



Quelques chiffres

> Une épicerie = +/- 15.000 €/ an.
Fourchette : entre 10.000 et 20.000 €/an
Principales dépenses :
- Rayonnages, locaux, électricité, nettoyage, caisses

enregistreuses,…
- Achats des denrées alimentaires et des produits d’hygiène au

prix plein en magasin.

> Il y a actuellement 25 épiceries sociales Croix-Rouge en
Wallonie et à Bruxelles.

> 1 épicerie = en moyenne 300 bénéficiaires (plusieurs
bénéficiaires par famille).



Bruxelles
1

25 épiceries sociales Croix-
Rouge :

Brabant Wallon : 2 (Court-St-
Etienne, Ottignies)
Hainaut : (Bernissart, Boussu, 
Frasnes, Jurbize, La Louvière, Leuze, 
Dour, Jumet, Morlanwelz, Lessines)
Namur : 2 (Ciney, Philipeville)
Liège : 3 ( Chaudfontaine, Ans, 
Sprimont)
Bruxelles : 1 (Forest)
Luxembourg : 8 (Bertrix, Arlon, La 
Roche, Bastogne, Vielsalm, Tenneville, 
Nassogne, Neufchâteau) Le réseau des épiceries sociales Croix-Rouge - 2015



Spécificités
L’épicerie sociale « Croix-Rouge » est un projet d’aide

alimentaire parmi d’autres (distribution de colis, bars à soupe,…).

Ses spécificités sont :
> Permettre de choisir plutôt que d’imposer.
> Permettre de payer un petit prix plutôt que de donner.
> Prévoir un accueil plutôt que de faire patienter.
> Développer un climat convivial et des projets collectifs et ne

pas se limiter à un « petit magasin ».
> Travailler à moyen et long terme et pas à court terme.
> Travailler en partenariats avec des services sociaux spécialisés.
> Fonctionner avec des volontaires Croix-Rouge formés.



Réflexions

> Questions liées à la mobilité

> Autres activités développées autour des épiceries sociales

> Limitation de l’accès dans le temps

> Forfaits d’achat



Plus d’info …

Coordinatrice Action sociale provinciale (CASP )

Hélène Delogne
063/221010
helene.delogne@croix-rouge.be

Coordinatrice de projets – Axe Pauvreté & Précarité

Chloé Crokart
02/3713316
chloe.crokart@croix-rouge.be


