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TEMOIGNAGE - Pourquoi devenir membre du Conseil d’Administration : 
Être au conseil d'administration de l'épicerie c'est l'opportunité d'avoir une vision d'ensemble de ce qui est 

proposé, de participer aux réflexions sur le développement et l'avenir de ce lieu. J'apprécie ces moments 

d'échanges d'idées qui voient émerger les envies de chacun et les débats sur la possible réalisation de ces 

projets. C'est aussi l'occasion de voir l'envers du décor et toute les démarches, demandes de subventions... 

nécessaires au bon fonctionnement. Ma présence à ces réunions est un moyen de m'investir un peu plus dans 

cette structure qui porte des valeurs importantes à mes yeux. 
Les rencontres se font actuellement en visio mais j'espère qu'elles évolueront pour permettre d'allier l'utile à 

l'agréable en partageant de bons petits plats dans les prochains mois. - Anne - 

 
Emmanuelle GINET – NOUVELLE CANDIDATURE 
j’ai travaillé pendant une dizaine d’années dans plusieurs cabinets d’avocats spécialisés en droit des sociétés 

et des contrats en tant qu’assistante juridique puis juriste. En octobre 2018, j’ai mis fin à mon CDI. J’avais 

pour projet de créer un lieu où toutes les générations pouvaient se rencontrer autour d’un « café » et 

d’activités. 

Mon projet étant trop important pour mes petites épaules, ne lui trouvant pas non plus un cadre qui me 

satisfasse et le covid passant par-là, j’ai décidé de le mettre entre parenthèse et de prendre le temps de 

découvrir d’autres initiatives dans lesquelles m’investir. C’est à ce moment-là qu’une amie et ancienne 

bénévole de l’épicerie m’a parlé de Tania et d’Epi c’est bon.  

Et me voilà donc bénévole depuis 8 mois pour mon plus grand plaisir. C’est un lieu que j’affectionne 
particulièrement et une initiative locale enrichissante, j’y fais de belles rencontres et j’ai envie de m’y investir 
encore plus et de comprendre comment fonctionne un projet associatif dans sa globalité. C’est pourquoi je serai 
heureuse de me joindre à vous dans le développement de cette belle initiative sociale et solidaire et de vous 
apporter mes diverses compétences et expériences. 
 
Emma MINARY – NOUVELLE CANDIDATURE 
Après l'obtention d'un Master en Ressources Humaines et suite au confinement, j'ai beaucoup réfléchi à comment 
m'investir dans une mission de solidarité. Animée par une forte envie d'être utile et un besoin de trouver du sens 
dans mon travail, j'ai décidé de devenir volontaire en Service Civique. J'ai alors intégré l'équipe de l'épicerie et 
cantine solidaire "Epi c'est bon!" en Septembre 2020. 
Chargée de la gestion des bénévoles, cette expérience fut pour moi enrichissante, composée de rencontres, de 

découvertes, et plus largement de bonnes surprises. La confiance accordée par l'équipe et les diverses tâches 

confiées m'ont permis de gagner en confiance en moi. J'ai développé ma capacité d'écoute et j'ai découvert un 

environnement dans lequel différentes valeurs que je partage étaient présentes : la solidarité, la bienveillance, le 

respect d'autrui... Je me suis aussi sensibilisée davantage à la question environnementale (réduction d'emballages 

et de papiers, le vrac, le zéro déchet...). 

En bref, cette expérience a été pour moi un réel tournant dans ma vie puisqu'elle m'a confortée dans l'idée de 

vouloir évoluer et de construire mon projet professionnel dans ce domaine : j'ai l'espoir d'intégrer à la rentrée 

2021 une formation en lien avec l'ESS. 

Intégrer le conseil d'administration d'Epi c'est bon! serait pour moi l'occasion d'en apprendre davantage sur le 
fonctionnement d'une association. Tout en travaillant en étroite collaboration avec les autres membres du CA, 
j'aimerais accompagner l'association dans ses projets actuels et futurs. J'aimerais m'investir dans un projet comme 
celui d'Epi c'est bon! qui selon moi est une initiative locale porteuse d'avenir.  
 

 
 
 
 
 

 


