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SOLIDARITÉ
LE DÉPARTEMENT ET L’ÉPICERIE SOCIALE DE ROSTRENEN VONT PLUS LOIN DANS L’AIDE 
AUX PLUS DÉMUNIS

Le Département, chef de file des solidarités, propose de nombreux dispositifs pour aider les Costarmoricains 
et les Costarmoricaines en situation de précarité. A travers l’attribution de chèques d’accompagnement 
personnalisé, il aide ces personnes à acquérir des produits d’alimentation et d’hygiène nécessaires à leur 
quotidien. Des chèques qui, grâce à un accompagnement financier du Conseil départemental, sont en passe 
d’être acceptés au sein de l’épicerie sociale « P’Ty Breizh », à Rostrenen.

En Pays COB, l’épicerie sociale « P’Ty Breizh », Entreprise à But d’Emploi du pays COB (EBECOB) portée par l’association « Tous 
vers l’emploi » dans le cadre de la démarche « Territoire zéro chômeur de longue durée », connaît un franc succès depuis son 
ouverture en mars 2020. Son utilité est d’autant plus évidente avec l’inflation actuelle, elle permet aux personnes les plus 
fragilisées par la conjoncture économique de se procurer des produits alimentaires et d’hygiène à moindre coût.

Par la signature d’une convention de partenariat pour prendre en charge le coût de fonctionnement qu’implique l’acceptation 
des Chèques d’Accompagnement Personnalisé par l’épicerie solidaire, le Département conjugue l’efficacité de deux dispositifs 
complémentaires (l’épicerie sociale et les CAP) sur un territoire semi-rural où les indicateurs de fragilité sociale sont multiples 
et où le taux de pauvreté peut atteindre jusqu’à 19,4 % (taux de pauvreté en Bretagne : 10,7%).

« Au sein du Conseil départemental, il nous paraît important que ces chèques d’accompagnement personnalisé puissent être 
utilisés dans cette épicerie, qui joue un rôle économique et social essentiel pour de nombreux bénéficiaires. Cependant, pour 
que les frais de fonctionnement (commissions) ne soient pas un frein à ce projet, le Département a décidé de prendre en 
charge cette dépense. Si cette expérience s’avère positive, nous pourrions étendre ce soutien à d’autres structures », déclare 
Christine ORAIN-GROVALET, vice-présidente déléguée à l’Insertion, à l’Action sociale, à l’Économie sociale et solidaire et à l’Égalité 
femmes-hommes.

L’ÉPICERIE SOCIALE
Depuis mars 2020, l’épicerie sociale « Pt’y Breizh » ouvre ses portes aux ménages les plus fragiles de Rostrenen et alentours. Le 
projet, porté par l’association Tous vers l’emploi, dans le cadre du dispositif Territoire zéro chômeur longue durée, est encadré par 
une équipe de bénévoles et propose à environ 800 personnes des produits alimentaires et d’hygiène 15 à 30 % moins chers que 
dans les autres enseignes. Le lieu a également été pensé pour favoriser le lien social avec un espace de convivialité, l’organisation 
d’ateliers et une équipe de bénévoles à l’écoute qui accueillent, orientent et conseillent les bénéficiaires et visiteurs.

LES CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Les CAP sont un dispositif d’urgence qui permet aux personnes et ménages en situation de précarité de se procurer des produits 
de première nécessité (alimentation, hygiène). C’est un moyen de paiement destiné à faciliter les achats de tous les jours. Faciles 
d’utilisation, ils sont une réponse aux besoins urgents et quotidiens du foyer, et permettent une grande liberté de choix chez les 
commerçants. En 2022, le budget dédié aux chèques d’accompagnement personnalisé est de 190 000 €.
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