Les Épiceries
Caritas

Informations utiles

Le rôle des
Épiceries Caritas
Nos épiceries proposent aux personnes
démunies du canton de Genève des
denrées alimentaires et des produits
courants à prix réduit. Elles sont ouvertes à toute personne munie d’une
carte de légitimation délivrée et certifiée par un service d’aide sociale public
ou privé.
Si le maintien de prix accessibles et
la qualité des produits proposés est
une priorité, nos épiceries offrent
d’autres prestations. Elles constituent
un lieu de réinsertion sociale et professionnelle pour des personnes en
emploi de solidarité, des chômeurs en
fin de droit ou des personnes en intégration. Elles forment également des
apprentis dans le métier du commerce
de détail.

Le réseau des
Epiceries Caritas
en Suisse
24 épiceries Caritas existent au niveau
national. Les produits proposés dans
ces épiceries proviennent à 90% de la
Coopérative des épiceries Caritas qui
dispose d’une centrale d’achat pour
toute la Suisse.
Un assortiment de produits alimentaires de base est garanti (sucre,
farine, huile, pâtes, jus d’orange, etc.),
ainsi que des produits d’hygiène quoti-

dienne (produits pour la douche, shampoing, dentifrice, etc.). Par ailleurs, les
prix sont meilleurs marchés que dans
le commerce de détail traditionnel.
Une autre partie que récupère la centrale est issue de surproductions,
d’erreurs de livraison ou de commande,
ainsi que de liquidations de plus de
300 fournisseurs dont Coop, Migros,
Emmi, etc.

Qui a accès aux
Épiceries Caritas ?
Toute personne, avec ou sans enfants,
disposant d’une carte personnelle
de légitimation délivrée et certifiée
par un service d’aide sociale public
ou privé. Cette carte atteste que son
détenteur dispose d’un faible revenu. Elle doit être présentée par
l’usager lors de chaque visite.

Des produits frais
Les produits frais font également partie
intégrante de l’assortiment. Une collaboration avec la SV Fondation permet
de garantir des fruits et légumes de
première qualité à des prix bas, dans le
cadre du programme « sain et pas cher ».
Dans cette même perspective, des actions de sensibilisation et des ateliers
« Cuisine et Santé » sont proposés.
Ils sont animés par un diététicien diplômé.

Cette carte est valable
uniquement dans les 24 épiceries
Caritas. Sa durée de validité est
limitée à l’année en cours.

Renseignements et inscription
pour les ateliers « Cuisine et Santé » :
Joël Bovey
Tél. 079 245 79 19
dietetique@caritas-ge.ch

Exemple d’une carte de légitimation

Commander des
cartes de légitimation
et des bons
Les services sociaux extérieurs à Caritas peuvent commander des cartes de
légitimation vierges et des bons d’une
valeur de CHF 10.- utilisables dans
toutes les épiceries Caritas.
Pour en obtenir, merci de téléphoner
au 022 708 04 44 ou d’envoyer un mail
avec le nombre désiré à
info@caritas-ge.ch.
Les bons de CHF 10.- sont vendus au
prix coûtant aux partenaires qui les
distribuent.

Épiceries Caritas
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