Communiqué de presse
Paris, le 19 novembre 2020

Le Collectif Solidaire se (re)mobilise avec la création
d’un supermarché solidaire

Face au nouveau confinement et à l’approche de l’hiver, l’association Collectif Solidaire décide de se mobiliser
pour soutenir les personnes fragilisées par l’épidémie du Covid19. Pour cela, le collectif a ouvert un
supermarché solidaire vendredi 6 novembre avec le soutien du Mazette, 69 port de la râpée, Paris 12.
En partenariat avec le Marché de Rungis et tout particulièrement l’association Andes, grâce aux collectes
menées par les bénévoles, le collectif distribue des denrées aux associations pour leur permettre de répondre
aux besoins de leurs bénéficiaires. En effet, ils sont de plus en plus nombreux à solliciter de l’aide; puisque
inscrit dans une situation d’insécurité.
Durant le premier confinement, grâce à une logistique et un élan de solidarité incroyable, plus de 100 000
repas ont été livrés aux soignants d’Ile de France, Marseille, Limoges et Bordeaux. Aujourd’hui, Tout ce réseau
et l’équipe de bénévoles s’animent avec la même énergie pour sourcer des approvisionnements (frais, non
périssables, féculents, conserves, produits d’hygiène, produits pour bébé…) auprès de partenaires et apporter
de l’aide en logistique, préparation de repas, etc. Une collecte est aussi en ligne pour permettre à tous de
contribuer à cette action, via le site de Miimosa : ICI.
Le crédo du collectif, “il n’y a pas de petites actions, il n’y a que des gestes qui comptent” invite tous les
citoyens à passer à l’action. Prendre soin de ses proches, de ses voisins ou participer à une collecte, nous avons
d’ailleurs lancé le #challengesolidaire. En effet, nous essayons de fédérer un maximum de citoyens sur nos
actions, l’association propose une multitude de missions. Ensemble, le collectif espère ainsi soutenir ceux qui
en ont besoin et inscrire des actions solidaires dans le quotidien de tous les citoyens.
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