
 
 
 

 

 
 
 
Notre partenaire Epi'Sourire, épicerie sociale et solidaire, a vécu récemment des évènements marquants, 
avec notamment l'agrandissement de ses locaux et un changement de président. 
 

 

 
Epi'Sourire, c'est : 

- entre 400 et 500 familles actives et entre 30 et 70 foyers qui 
viennent faire leurs achats chaque jour 

- 5 salariés à temps plein : 2 magasiniers, un employée polyvalente, 
une secrétaire polyvalente, une comptable à temps partiel et une 
responsable d'activité depuis 2013, Christine Corneloup, chargée 
de faire en sorte que tout fonctionne 

- 15 bénévoles sur des missions diverses (mise en rayon, accueil, 
bricolage)  

- un CA de 9 personnes 
- 2 véhicules dont 1 frigorifique 
- du matériel froid 
- … 

 
 
Son historique : 
Le projet de l'épicerie a débuté en 2005 pour aboutir à une ouverture aux usagers le 2 juillet 2007 dans le 
local du 4 place Jacques Prévert, qui a été jusqu'au 28 mai dernier, le local destiné à la vente. 
 
Celui-ci était un ancien restaurant mis gracieusement à disposition de l'association depuis l'ouverture par la 
Ville de Dijon. 
 
L'association a loué en 2012 un local administratif au 11 rue Jean Renoir, tout à côté, permettant de libérer 
un espace supplémentaire pour la vente et de proposer un accueil plus convivial aux usagers venant 
s'inscrire pour la 1ère fois. 
 
A partir de 2012, la fréquentation de l'épicerie a augmenté de façon importante pour les raisons 
économiques que l'on connait. 
 
Il est devenu difficile d'accueillir les usagers dans de bonnes conditions et de traiter de plus en plus de 
marchandises dans si peu d'espace. 
 
Le phénomène s'est accentué en 2013 avec une fréquentation record et un tonnage de marchandises lui 
aussi record surtout au 1er trimestre 2013. 
 
Une réflexion du Conseil d'Administration s'est alors engagée sur la recherche de solutions et notamment 
d'un nouveau local avec une condition importante qui était de rester dans ce quartier du Petit-Citeaux qui soit 
accessible pour les usagers et les magasiniers et qui préserve une certaine discrétion pour les usagers. 
 
Des négociations, facilitées par Mme Popard, adjointe au Maire de Dijon, et à l'époque administratrice 
d'Epi'Sourire, ont eu lieu avec Dijon Habitat pour la location du 15 rue Jean Renoir, actuel lieu de distribution 
des usagers. 
 
L'association a déposé un dossier de demande d'autorisation de travaux le 13 janvier au service de 
l'urbanisme du Grand Dijon et un avis favorable a été rendu en mars par cette même commission. 
Parallèlement, un budget prévisionnel de travaux avait été réalisé ainsi qu'un appel d'offre auprès de 
plusieurs  entreprises  de  gros  œuvre. 
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Le 2 avril, l'entreprise Zottig (plâtrerie peinture) a débuté les travaux de démolition de cloisons et de réfection 
des plafonds et l'entreprise Lorilliard a adapté le réseau électrique et les éclairages aux normes et aux 
besoins de l'épicerie. L'élargissement des passages et des espaces réalisés a permis de respecter les 
normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 
Le 19 mai, la nouvelle épicerie a donc ouvert ses portes avec une partie du mobilier de vente et 
d'encaissement renouvelé à neuf et le 16 juin, l'épicerie a ouvert la salle d'attente et les bureaux permettant 
ainsi un meilleur accueil des usagers et de nouvelles possibilités notamment en matière de communication et 
de convivialité. 
 
Le 7 juillet, l'association a procédé à l'inauguration de ses nouveaux locaux, en présence de                 
Laurent Grandguillaume, député de Côte d'Or et conseiller municipal délégué à la vie associative à la Mairie 
de Dijon et de Gérard Laborier, Président de la Banque Alimentaire de Bourgogne. 
 
Pascale Audiffred, présidente, a remercié toutes les personnes présentes, les entreprises intervenantes, les 
bénévoles, les salariés et partenaires financiers qui la soutiennent : 

x La ville de Dijon lui a octroyé une subvention   exceptionnelle   de   2000€   pour   aider   à   financer   les  
travaux de la salle d'attente et des bureaux 

x La Fondation Carrefour et le magasin Carrefour Toison d'Or lui a permis de participer à un concours 
et  l'a  soutenue  à  hauteur  de  5000€ 

x Dijon Habitat lui a accordé beaucoup de souplesse sur les délais et les conditions financières de 
location 

 
Ce projet est une véritable réussite dont s'est félicité le conseil d'administration qui s'est réuni deux jours 
après l'inauguration pour entériner un autre changement, celui de la composition du bureau. La présidente 
Pascale Audiffred, a en effet souhaité passer la main. Thierry Fousset, responsable d'EDF en Bourgogne, a 
été élu président à l'unanimité. 
 
Merci à Christine Corneloup pour toutes ces informations !  >>>> http://www.episourire.fr/ 
 
 

 

      

 
     

 
<<<<< l'épicerie >>>>> 

 

                                            
Christine Corneloup, responsable d'activité d'Epi'Sourire 

et Gérard Laborier, président de la BAB 
 

 
le verre de l'amitié 
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