COMMUNIQUÉ DE PRESSE

QUARTIER FRANC-MOISIN :
UNE NOUVELLE ÉPICERIE SOCIALE AVEC LE SOUTIEN
DE PLAINE COMMUNE HABITAT

Inauguration de l’épicerie sociale et solidaire
Samedi 8 septembre à 14h00
au 27 rue de Lorraine, Cité du FRANC-MOISIN à Saint-Denis.

Investi dans ses missions sociales et citoyennes, l’office s’engage au côté de
l’association « Cœur et main tendue » et la ville de Saint Denis, pour la création d’une
épicerie sociale et solidaire qui sera inaugurée le 8 septembre.

Sur ce projet, Plaine Commune Habitat met à disposition, deux locaux : un pour le stockage
des marchandises et un autre, pour l’accueil des adhérents, le suivi social et la distribution
des denrées. D’une superficie de 50,50 m2 et 52m2, ils sont situés au 27 et 29 rue de Lorraine.
Ces locaux, qui font l’objet d’un loyer modéré de la part de l’office, serviront au
développement du projet d’épicerie sociale et solidaire initié par l’association Cœur et la
main tendue.
Créée en 2011, elle a pour objet la distribution de denrées alimentaires et produits d’hygiène
aux personnes démunies sur une durée déterminée. Elle collecte les produits auprès des
grandes surfaces notamment dans le cadre d’un partenariat avec plusieurs enseignes de la
grande distribution et agro-alimentaire. Ensuite, les produits sont proposés aux habitants du
quartier (Franc Moisin, Bel Air, Stade de France) faisant l’objet d’accompagnement par les
services sociaux et répondant à des conditions spécifiques notamment en termes de
ressources. L’épicerie sera ouverte 3 demi-journées par semaine et le samedi alternant le
matin et l’après-midi. La durée d’accès minimum sera de 2 à 3 mois et peut s’étendre
exceptionnellement jusqu’à 12 mois. Une participation financière de 10 à 25% de la valeur
marchande des produits sera demandée aux usagers. Chaque foyer aura accès à l’épicerie
2 fois par mois pour un panier de 90 euros par passage.

Accompagner les locataires les plus fragiles
Soutenue par la ville de Saint-Denis, l’association a été accompagnée dans son projet par
l’ANDES (Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires). Un diagnostic
effectué en 2014, relevait la situation d’insécurité alimentaire qui prévaut au quartier de
Franc Moisin, par ailleurs identifié en quartier prioritaire de la politique de la ville.
L’aboutissement de ce projet illustre l’engagement du bailleur, le premier du territoire de
plaine commune, qui contribue à loger les ménages les plus modestes tout en favorisant la
mixité sociale et en promouvant le lien social
notamment par ce type d’action
d’accompagnement auprès de ses locataires les plus fragiles. Il témoigne aussi de
l’implication de l’office aux cotés des acteurs locaux et associatifs qui œuvrent auprès des
locataires les plus fragiles.
L’office a confié le suivi de ce dossier, à son chargé de mission insertion et développement
économique, qui accompagne et favorise l’émergence de projets locaux et d’activités
génératrices d’emploi ou ayant vocation à revitaliser les pieds d’immeubles (la Maison du
Vélo, la Main Fine au centre-ville de Saint-Denis ou encore au concept de Cuisine de Rue).

Infos à retenir :
Inauguration de l’épicerie sociale et solidaire
Samedi 8 septembre à 14h00 au 27 rue de Lorraine, Cité du FRANC-MOISIN à Saint-Denis.
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A propos de :
Plaine Commune Habitat, c'est plus de 18 000 logements répartis sur 8 des 9 villes de Plaine
Commune : Aubervilliers, Epinay sur Seine, L'Ile Saint Denis, La Courneuve, Pierrefitte sur Seine,
Saint Denis, Stains, Villetaneuse.
Plaine Commune Habitat loge 1 habitant sur 7 de Plaine Commune.
En 2017, ce sont 13,5 millions d'euros consacrés à la maintenance de son patrimoine et 1,26
millions d'euros sont consacrés à l’entretien de ses installations.
La politique dynamique d'entretien du patrimoine se caractérise par, en moyenne,
4350 logements réhabilités et 400 logements construits par an.

