
CCAS 
Place de l’hôtel de ville 
74150 Rumilly 
Tel : 04.50.64.69.02 

Croix Rouge Française 
Épicerie Jeanne BURDIN 
21 place de l’hôtel de ville 
74150 Rumilly 
Tel : 04.50.02.40.43 

Une aide alimentaire aux habitants des cantons  

de Rumilly et  d’Alby  connaissant des difficultés budgétaires 

Pour tous renseignements 

Nos partenaires Et avec le soutien 

Epicerie     Jeanne Burdin 

           21 place de l’hôtel de ville 



 

 

C’est un lieu qui propose une aide alimentaire et un accompagnement  budgétaire à des  

personnes  qui  rencontrent des difficultés financières liées à une  baisse  de  revenus,  une  

perte  d’emploi, une  séparation, une maladie… 

Elle propose un grand nombre de produits variés de consommation courante, moyennant 

une participation financière  de  10% (environ) du  montant réel  du produit. L’économie   

réalisée permettra ainsi de rembourser une dette ou de réaliser un projet. 

 

 

 Habiter les cantons de Rumilly  ou d’Alby 

 Être majeur 

 Remplir les conditions de ressources définies par l’épicerie Jeanne Burdin 

 Constituer  un  dossier auprès de votre assistante sociale ou du CCAS qui 
sera soumis  à la  commission d’admission de l’épicerie. 

 

 

Les bénévoles de la  Croix Rouge  accueillent et conseillent les personnes lors de leur pas-

sage à l’épicerie. Les usagers ont  libre choix des produits qu’ils veulent acheter (le montant 

d’achat est accordé en fonction de la composition de la famille). 

 

 

La Conse i l lère  en Économie Soc ia le  e t  Famil ia le  du CCAS de  Rumil ly  

proposera  :  

 

 Un accompagnement budgétaire : un premier entretien permettra d’établir un contrat 
et un bilan sera effectué à la fin. 

 Des recherches d’économies. 

 Des conseils en équilibre alimentaire (idées, recettes..) et dans l’organisation de la vie  
quotidienne. 

 L’animation d’informations collectives sur divers thèmes du quotidien. 

 Un accompagnement si besoin vers d’autres partenaires sociaux. 

Qu’est-ce qu’une épicerie solidaire ? 

  L’accueil  

  Un accompagnement 

  Pour en bénéficier 


