ESOPE 63, épicerie solidaire pour les
étudiants clermontois
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En mars 2018, la Banque Alimentaire Auvergne a ouvert

Grâce aux produits récupérés quotidiennement

ESOPE 63, une épicerie solidaire destinée aux étudiants,

auprès des grandes surfaces partenaires, l'épicerie

aux apprentis et aux jeunes envoyés par le CCAS de

ESOPE 63 fonctionne comme n'importe quel

Clermont-Ferrand. L’objectif de l’épicerie est d’aider tous supermarché, mais à tarifs très bas ! L’épicerie
propose ainsi des produits d’épicerie, des produits
frais, des légumes, de la viande, des fruits, des

les jeunes en difficulté financière à s'alimenter

produits congelés ainsi que des produits d’hygiène et

convenablement et à poursuivre leurs études plus

de papeterie.

sereinement.

8 € de courses chez
ESOPE 63, c’est environ 50 € dans les grandes surfaces !
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CONDITIONS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Être étudiant à ressources modérées (avec ou sans bourse)
Habiter sur le bassin clermontois et payer un loyer
Remplir le dossier d’admission en ligne sur le site d’Esope 63(https://www.esope63.fr/inscription/) et
joindre les justificatifs demandés avant de valider
Recevoir la confirmation d’éligibilité rendue par la commission d’admission après étude du dossier d’
admission (réponse rapide). Attention à bien indiquer la réalité des recettes et des charges
Lire et signer la charte du bénéficiaire téléchargeable sur le site d’Esope 63(https://www.esope63.fr
/accueil/presentation-esope/)

ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE

Présenter sa carte d’étudiant à chaque passage
Passer faire ses courses au maximum 2 fois par semaine
Ne pas dépasser 12€ par semaine ou 48€ par mois
Acheter uniquement pour ses propres besoins et respecter les limites d’achat indiquées selon les
produits

HORAIRES ET CALENDRIER D'OUVERTURE

ADRESS

ESOPE 63
67 boulevard Côte Blatin
63000 Clermont-Ferrand

Mail : contact@esope63.fr
Téléphone : 06 74 77 52 58

Plus d’informations sur le site d’Esope 63 : https://www.esope63.fr(https://www.esope63.fr)

Les médias parlent d'Esope 63 !

Reportage RMC du 7 octobre 2021(https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/rmc-chez-vous-la-precariteetudiante-a-clermont-ferrand-0710-1371342.html)

https://www.uca.fr/actualites/toutes-les-actualites/epicerie-solidaire-pour-les-etudiants-clermontois(
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