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Les missions de l’épicerie 

 

Ma P’tite Échoppe est ouverte à tous et a pour but de favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle 
afin de bien vivre ensemble. 

Elle favorise les circuits-courts, rémunère de façon juste les producteurs 
et rend accessible une alimentation de qualité pour tous. 

Elle favorise la convivialité par des ateliers animés par les adhérents pour mettre en valeur les talents de chacun. 
 

C’est une association laïque, non partisane, qui respecte les convictions de chacun. 

 

 

 
 
Charte de l’adhérent 
 

 

Être adhérent, c’est : 
• S’impliquer dans un projet solidaire, écoresponsable et 

participatif où chacun donne de son temps. 
• Être en accord avec les valeurs du projet, adhérer à la mission 

de l’épicerie et être à jour de sa cotisation. 
• Être tolérant et bienveillant, accepter les différences de chacun : 

le racisme, le sexisme, la stigmatisation n’ont pas leur place dans 
Ma P’tite Échoppe. 

• Participer aux Assemblées Générales, et donc aux décisions liées 
à l’Association. 

 
Être Adhérent actif, c’est être un client solidaire qui fait ses courses 
régulièrement à Ma P’tite Échoppe. 
Y faire ses achats, c’est déjà agir ! 
 
Être Adhérent actif, c’est aussi, quand c’est possible, être bénévole, 
c’est à dire : 
• Donner de son temps un peu, beaucoup, passionnément, à la 

folie. 
• S’impliquer dans l’épicerie, chacun étant responsable de sa 

tâche, à son rythme et en respectant le rythme de chacun, 
• Participer à des formations, monter en compétence 

collectivement dans un esprit de collaboration et de 
coopération. 

• S’inscrire sur le planning et ne pas faire faux bond quand on a 
confirmé sa présence. 

• Participer à l’entretien et au nettoyage de l’épicerie. 

• Proposer et animer des ateliers. 
 

 

Bénévoles et salariés travaillent en équipe et se soutiennent dans un esprit de dialogue et de respect mutuel. 
Chacun s’engage à bien accueillir clients et adhérents, à être à l’écoute de leurs besoins, et à les respecter. 


