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Appel à don 

L’’approvisionnement alimentaire en produits frais (légumes, fruits, pain, produits laitiers, viandes, 

volailles) par les dons des grandes surfaces est devenu insuffisant pour pouvoir alimenter 

correctement les foyers démunis qui relèvent de l’aide alimentaire sur notre territoire. 

Cette aide est assurée par l’épicerie sociale et solidaire « Au caddy Fleury » pour tout le bassin de vie 

de Tournus (communes du Mâconnais-Tournugeois et d’Entre Saône et Grosne). Elle est gérée par 

l’association « Economie-Solidarité-Partage » qui gère également la ressourcerie du Pas-Fleury. 

Il faut savoir que ce dispositif d’aide concerne plus de 1200 personnes habitant le territoire (nombre 

en augmentation avec la crise actuelle). C’est pourquoi, durant la crise sanitaire, toute l’équipe de 

l’association reste mobilisée avec ferveur mais a besoin de vous ! 

D’un autre côté des producteurs locaux ont des difficultés pour commercialiser leurs productions. 

Aussi, nous lançons en urgence un appel à solidarité aux habitants du 

territoire. 

Votre solidarité peut s’exercer par des dons financiers de tout montant en fonction de vos 

possibilités. 

Les dons (1) seront affectés à un fonds de solidarité dédié exclusivement à l’achat de produits frais 

aux producteurs locaux dans un esprit de solidarité de proximité.  

Ce fonds sera géré par l’association Economie-Solidarité-Partage.  

(1) Chaque versement à ce fonds de solidarité ouvre droit à déduction fiscale de 66 % (un don par 

exemple de 100 € ne coûte au donateur que 34 €). Pour cela, un CERFA sera remis par l’association 

pour valoir auprès de l’administration fiscale 

Il vous suffit d’envoyer un mail à Fanny GONZALEZ la directrice, à l’adresse suivante : 

fondsolidaire.caddyfleury@gmail.com en indiquant le montant du don que vous souhaitez faire ainsi 

que vos coordonnées et votre adresse mail. Nous vous transmettrons en réponse les indications pour 

effectuer votre don.  

Merci pour votre soutien et votre solidarité ! 

L’équipe de l’épicerie sociale et solidaire « Au Caddy Fleury » 
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