Qui sommes-nous?
Présidente
Coraline Le Doaré
president.episcea@gmail.com
Trésorière & vice trésorière
Christiane Raffner
& Astou Tall
tresorerie.episcea@gmail.com
Secrétaire
Noémie Poitou
secretariat.episcea@gmail.com
Partenariats
Emilie Raymackers
partenariats.episcea@gmail.com
Evènementiel
Margot Benoît
episcealille@gmail.com
Communication
Chloé Castan
communication.episcea@gmail.com
Autofinancement
Justine Galland
& Hakim Javier Silanes
autofinancement.episcea@gmail.com
Responsable bénévoles
Cécile Catelin
benevolat.episcea@gmail.com
Service Civique
Sarah Dekoun
.servicecivique.episcea@gmail.com

1 RUE DU PROFESSEUR
LAGUESSE, 59000 LILLE

HORAIRES D'OUVERTURE DE
L'ÉPICERIE:
LUNDI........11H-14H & 16H-18H30
MARDI.......11H-14H
MERCREDI..11H-14H & 16H-18H30
JEUDI.........11H-14H
VENDREDI...FERMÉ

Réseaux sociaux :
EPISCEA : ÉPICERIE SOLIDAIRE,
CULTURELLE, ÉTUDIANTE ET
ASSOCIATIVE

EPISCEA

ÉPICERIE SOLIDAIRE
CULTURELLE
ÉTUDIANTE ET ASSOCIATIVE

Qu'est-ce que l'EPISCEA?
L’EPISCEA (Epicerie Solidaire,
Culturelle, Etudiante et
Associative), est le nom de
l’épicerie solidaire créée à
l’initiative de la FAEL (Fédération
des Associations Etudiantes de
Lille).
Elle permet aux étudiant.e.s
le nécessitant d’acheter des
produits alimentaires, des
produits d’hygiènes et des
fournitures à prix réduit (de
10% à 25% du prix du
marché).
Elle est également un lieu
d’échanges, puisque nous y
mettons en place diverses
activités et ateliers sur les
thèmes de la
consommation, la cuisine,
des DIY etc.
L'épicerie se situe au 1 rue du
professeur Laguesse à Lille,
c’est-à-dire au sein du centre de
formation continue, se trouvant
en face du bâtiment Galien de la
faculté de pharmacie.

Qui peut en bénéficier?
L’épicerie est destinée aux
étudiant.e.s de la métropole
ainsi qu’au personnel de
l’université de Lille, nécessitant
une aide financière. Le besoin
peut venir de faibles revenus ou
d’un projet onéreux nécessitant
de faire quelques économies de
manière ponctuelle (passer son
permis, partir en Erasmus, etc).

COmment?
Pour devenir bénéficiaire de
l’épicerie, il suffit de remplir un
dossier disponible directement à
l’épicerie (ou à télécharger).
Suite à cela, une commission se
réunit dès que possible pour
évaluer les demandes.

Comment nous aider?
Etudiants :

>> Devenir bénévole :
Si vous voulez nous prêter main
forte, rejoignez notre équipe de
bénévoles !
Contact: Cécile Catelin
06.76.78.65.48
benevolat.episcea@gmail.com

Professionnels :
>>Ramasses régulières ou
ponctuelles :
Notre équipe de bénévoles viendra
avec plaisir chercher des denrées
alimentaires ou des produits du
quotidien invendus, si vous nous le
permettez.
>>Collectes :
Nous souhaitons également organiser
des collectes dans les supermarchés
intéressés afin d’en appeler à la
générosité des clients de passage
dans le magasin (sur le même
principe que la banque alimentaire).
Contact : Emilie Raymackers,
07.86.13.71.93
partenariats.episcea@gmail.com.

