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La puce à l'oreille
Dépannages alimentaires
Cartons du Coeur de La Côte
Récolte de vivres, composition de cartons avec des denrées alimentaires et des produits Adresse:
d'hygiène, et livraison aux habitants de la région qui en ont besoin.
Ch. De Fossabot 11
1196 Gland
&#65279;
nicolebaume@yahoo.fr
Horaires:
Tel:078/653.59.60
Appeler le lundi matin entre 8h et 12h
Contact:
Mme Nicole Baume
Contact:
Mme Nicole Baume

Epicerie mobile de Caritas Vaud
L'épicerie de Caritas, une aide concrète pour les personnes et familles en situation Adresse:
de précarité
Rue des Marchandise, place des
cars, 1260 Nyon
C'est pour venir en aide à ceux qui ne disposent que d'un revenu minimal et qui ne
Parking de Montoly, 1196 Gland
peuvent se permettre que le strict nécessaire que Caritas a lancé le projet des Epiceries Parking de Montoly, 1196 Gland
Caritas. La Suisse compte aujourd'hui 24 épiceries Caritas fixe (cinq se trouvant dans le
canton de Vaud : Lausanne, Morges, Renens, Vevey et Yverdon-les-Bains) et une mobile.
Ces magasins sont organisés comme n'importe quelle épicerie, où les étals sont bien
achalandés, les produits variés et d'excellente qualité : fruits et légumes, articles
alimentaires secs, boissons non alcoolisées, produits d'hygiène, etc. Néanmoins, seules
les personnes au bénéfice d'une Carte Epicerie y ont accès (les personnes au bénéfice
d'un subside à l'assurance maladie peuvent la commander auprès de leur référent social
ou de Caritas Vaud). Les prix pratiqués sont 30 à 50% meilleur marché que dans la
plupart des autres magasins. L'épicerie mobile sera à :
●
●

Nyon tous les jeudis de 09h00 à 12h00, Rue des Marchandises (places des cars)
Gland tous les jeudis de 13h30 à 16h30, Parking du Montoly.
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