En octobre 2010, cinq associations se sont engagées dans la création de l’Epicerie Solidaire de
l’Auxerrois : Passerelle, la Croix Rouge, l’Entraide protestante, le Secours Catholique et l’UDAF.

La Ville d’Auxerre, dans le cadre de sa démarche Agenda 21, a validé le projet présenté par une
association visant à créer (sans se substituer aux dispositifs d’assistance alimentaire que l’urgence
nécessite) une épicerie sociale pour les personnes les plus vulnérables, avec un accompagnement
adapté à ce public.

Le Conseil Général, le CCAS et la CAF de l’Yonne se sont alors mobilisés dans une démarche
concertée pour analyser les besoins locaux, les réponses pouvant être apportées et définir le projet
à mettre en place (le chiffre de 1000 familles de l'Auxerrois pouvant en bénéficier, a alors été
avancé)

Des partenaires financiers associatifs et institutionnels se sont impliqués dans la mise en place de
l’épicerie :
réalisation des investissements grâce à des subventions du Conseil Régional et de la
Fondation CARITAS.

création d’un fonds de roulement par des avances de trésorerie du Secours Catholique, de
Bourgogne Active et de la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté

subventions de fonctionnement accordées par la Ville d’Auxerre, le Conseil Général et le
Conseil Régional

La Communauté de l’Auxerrois avec l’Agence pour la Cohésion Sociale et
l’Egalité des chances apporte son aide dans le cadre du dispositif CUCS
pour soutenir, au sein de l’épicerie solidaire, « l’accompagnement collectif
et individuel des publics en difficulté », et plus particulièrement des
personnes habitant les zones urbaines sensibles de l’Auxerrois, action que
nous entendons poursuivre et développer au cours des mois à venir.

La Caisse d’Allocations familiales de l’Yonne, soutient le développement
de nos animations collectives, dans le cadre d’une convention de
partenariat

C’est le 22 mars 2012, que l’épicerie ouvre enfin après une longue période de maturation du projet.
L’inauguration officielle a lieu le 6 septembre 2012.

Fin 2012, nous pouvons dire, pour reprendre une image chère à notre ancien Président Jean Louis
EUSTACHE, que "notre Boeing 747 a pu décoller".
Aujourd'hui, grâce à une équipe de 40 bénévoles et de 2 permanents, très dynamiques,
enthousiastes, sympathiques et chaleureux, "notre Boeing" poursuit son vol, moteurs à plein
régime.
Les résultats sont là !
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