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Vendredi 10 juin 2011 

Indre et Loire  |  Tours  

solidarité 

L'épicerie sociale au secours de 600 

personnes démunies 

Jean-François Mattei, président de la Croix-Rouge, a inauguré, hier, les 

nouveaux locaux de l'épicerie sociale et salué le travail des bénévoles. 

 
Jean Laugier, Marisol Touraine, Jean-François Mattei et Arlette Bosch ont inauguré, hier, les 

nouveaux locaux de l'épicerie de la Croix-Rouge. - (dr) 

 Gros sourire sur les visages de l'équipe de l'épicerie sociale de la Croix-Rouge de Tours ! La 

vingtaine de bénévoles, grâce auxquels elle fonctionne, étaient tout heureux, hier, d'inaugurer 

leur nouvelle adresse.  

Après le déménagement de la rue Michelet, pendant lequel ils ont essayé au mieux de 

poursuivre leur action, les voilà installés dans un nouveau local, à côté du centre commercial 

de la Rotonde, passant de 65 m 2 à 100 m 2 . Et cela change tout : à commencer par un 

meilleur accueil des bénéficiaires - de plus en plus nombreux -, la distribution de plus de 

produits frais, avec une nouvelle vitrine réfrigérée et un camion frigorifique permettant de ne 

pas rompre la chaîne du froid et d'être aux normes.  

Et aussi la création d'un point bébé, avec distribution de lait maternisé, de couches, de 

produits d'hygiène et, bientôt, le prêt de matériel de puériculture. Sans omettre les précieux 

conseils de Brigitte Martin, une bénévole ancienne puéricultrice, prodigués aux mamans 

célibataires, elles aussi en grand nombre. 
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 300 tonnes de nourriture par an 

  

« En trois ans, le nombre de bénéficiaires est passé de 110 à 175 familles, ce qui représente 

600 personnes », a commenté Liliane Locicero, responsable de cette épicerie sociale de la 

Croix-Rouge, après le discours, plein d'humour, de Jean Laugier, président de la délégation de 

l'agglomération, qui a en a profité pour déclarer Arlette Bosch « marraine du lieu ». Il est vrai 

que l'adjointe à l'action sociale a traité ce dossier rondement, l'Opac, bailleur de l'appartement, 

ayant effectué les travaux nécessaires, notamment un accès handicapés. 

Une inauguration à laquelle Jean-François Mattei, ex-ministre de la Santé, aujourd'hui 

président national de la Croix-Rouge, a tenu à être présent, pour notamment saluer « le 

remarquable travail, des bénévoles auxquels on demande de plus en plus de compétences 

mais qui, en se couchant le soir, ne se demandent pas s'ils ont été utiles et s'ils ont donné un 

sens à leur journée. » Des bénévoles qui ont à transporter et soulever, chaque année, 100 

tonnes de produits frais, 200 tonnes de produits secs. 

Quant à Marisol Touraine, présidente du conseil général, qui, avec la Banque alimentaire, 

soutient l'épicerie sociale de la Croix-Rouge, elle a tenu à préciser que « la politique sociale 

ce n'est pas du luxe, que les bénéficiaires du RSA ne sont pas des assistés et que même des 

hommes et des femmes qui travaillent n'arrivent pas à s'en sortir ». 

à noter 

> L'épicerie sociale  

de la Croix-Rouge (13, rue Guynemer, à Tours) est ouverte le mercredi matin et le vendredi 

matin, de 8 h 30 à 11 h. Une troisième demi-journée est à l'étude, vraisemblablement le 

vendredi après-midi. 

> Le point bébé est ouvert, le 2 e jeudi de chaque mois, aux bénéficiaires de la Croix- Rouge, 

qui doivent payer 3 € par colis. 

Évelyne Bellanger  
 


