Origine du projet
Un collectif de partenaires composé du centre social et culturel « CAP Générations »,
du Secours Catholique, de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), de la Maison du Rhône
(MDR) du Bois d’Oingt et des mairies conduit une action sur le thème de l’alimentation
et de la précarité sur le territoire du Bois d’Oingt.
Il a été constaté que les travailleurs pauvres, les familles monoparentales, les
bénéficiaires de petites retraites, les chômeurs, les jeunes sans soutien parental n’ont
pas ou plus les ressources suffisantes pour se nourrir correctement. Le circuit
commercial classique mais aussi les structures caritatives ne leur sont plus accessibles
du fait de transports insuffisants et du nombre de bénéficiaires toujours plus
important.
Pour répondre à cette problématique, s’est créée une structure intermédiaire appelée
« Le P’tit Coup de Pousses » en allusion à la plante qui grandit et qui nourrit. Son
objectif est de valoriser la personne par l’acte d’achat et de lui permettre d’accéder à
l’autonomie. Elle est ouverte aux habitants orientés par les travailleurs sociaux.
Fonctionnement
Le projet fonctionne en grande partie grâce à une vingtaine de bénévoles. Ils sont
intégrés dans des commissions qui ont en charge l'animation, l’aménagement du local,
la distribution, … Ce sont eux également qui se chargent de l’approvisionnement en
denrées alimentaires et produits ménagers et de la gestion des stocks.
Tous les mardis après-midi de l’année, deux temps différents sont organisés pour
accueillir les bénéficiaires :
L’animation
de 14h à 15h30
dans la salle sous la paroisse
au Bois d’Oingt 69620
Animations proposées :
Différents ateliers en lien avec la
vie quotidienne (le budget, l’habitat,
les bons plans, l’environnement,
l’équilibre alimentaire, la cuisine avec
échange de recettes …).

La distribution
de 15h30 à 16h15
au Clos Pichat
rue du 11 novembre au Bois d’Oingt
Panier type :
Distribution d’un panier type
composé de fruits et légumes de
saison. Ils sont libres de le choisir
ou pas. S’ajoute au panier, l’épicerie et
les produits droguerie-hygiène.

Nota : S’il reste des fruits et légumes, ils seront proposés aux bénéficiaires pour
compléter leurs paniers ou donnés pour l’atelier popote.

Approvisionnement
Au Supermarché
Partenariat avec l’Intermarché de Chazay d’Azergues, toutes les semaines, le
mardi matin à partir de 8h30.
Collectes
- Organisées par les mairies de l’ancien canton du Bois d’Oingt et/ou les écoles,
elles ont lieu une fois dans l’année sur une durée de quinze jours à un mois
environ.
- Plusieurs fois dans l’année, collecte organisée avec les bénévoles et les
partenaires du projet auprès d’Intermarché de Chazay d’Azergues ou autres
grandes surfaces.
Bénéficiaires
Ce sont des habitants de l’ancien canton du Bois d’Oingt, soit 18 communes. Ils sont
orientés par les travailleurs sociaux de la Maison du Rhône du Bois d’Oingt et de la
Mutualité Sociale Agricole. Chaque personne peut bénéficier de l’action pendant 6
mois renouvelable une fois, avec un accompagnement sur un projet spécifique à la
personne (ex : régler une dette d’énergie). Une participation financière est demandée
à hauteur d’un tiers du prix d’achat, selon la composition de la famille (ex : une
personne seule a droit à 5€ maximum d’épicerie sèche, ensuite le bénéficiaire peut
ajouter des produits d’hygiène et d’entretien, et le panier type des fruits et légumes).
Autofinancement
Deux à trois manifestations sont organisées au cours de l’année afin de rapporter de
l’argent à l’action et de pouvoir envisager de s’autogérer financièrement. (Ex : concert,
théâtre, …) toutes les idées sont bonnes !
Dons
Les habitants souhaitant soutenir l’action du P’tit Coup de Pousses peuvent déposer, à
CAP Générations à Châtillon, des dons d’épicerie ou de produits d’hygiène et
d’entretien. Merci à eux !
« Le P’tit Coup de Pousses » est porté principalement
par le centre social et culturel « CAP Générations » de Châtillon d’Azergues et
le Secours Catholique par rapport aux recherches de producteur locaux.
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