ORIENTATION DU TRAVAILLEUR SOCIAL

Réseau
Pour répondre à un besoin de soutien alimentaire sur
le Territoire du Pays d’Arles, le service EPI voit le jour
en 2015.
Nous proposons des denrées alimentaires diverses et
variées à moindre coût pour permettre aux familles
bénéficiaires de subvenir à leurs besoins
nutritionnels.
A ce jour, l’EPI est également un outil d’insertion pour
les personnes éloignées de l’emploi.
L’EPI DU Pays d’Arles est un service de l’Association
Maison d’Accueil (AMA).
A ce jour, soit plus de 30 ans après sa création,
l’Association Maison d’Accueil reste plus que jamais
un des acteurs principaux sur le territoire dans
l’accompagnement des familles en situation de
précarité.
Ce service compte aujourd’hui 14 salariés équivalent
à 11,40 ETP.

Raison d’être de notre structure :
L’Association Maison d’Accueil propose une
distribution alimentaire à des bénéficiaires de
minimas sociaux afin de leur permettre de s'alimenter
correctement tout en insérant des personnes
éloignées de l’emploi.
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Partenariat
(dans les 15 jours)

NOUS VOUS CONTACTONS POUR FIXER LE 1ER RDV
SUR LE LIEU DE DISTRIBUTION LE PLUS PROCHE DE
VOTRE DOMICILE

Le service EPI
1er RDV

Anticiper
Mettre en œuvre
Adhérer

Fruits - légumes - sec : 0,50 cts / kg
Frais (yaourt, fromage…) : 1€ / kg
Viande : 2€ / kg
poisson : 3,50€ / kg

Nous vous fixons la date du
prochain RDV hebdomadaire afin
de vous accueillir dans de bonnes
conditions.

Le service EPI de l’Association
Maison Accueil produit des résultats
avec un partenariat adapté

NOTRE CAPACITE :

EPI DU PAYS D’ARLES

Nous accueillons 850 familles des communes du
Pays d’Arles.

SORTIE 6
AUTOROUTE

NOTRE PUBLIC :
Votre assistante sociale de secteur détermine en
fonction de votre budget si vous pouvez bénéficier de
nos services.

ORIENTATION :
L’admission au sein de l’EPI du pays d’Arles ne pourra
se faire qu’après une orientation effectuée par un
travailleur social (MDS, CCAS, AMA, etc…).
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L’EPI du Pays d’Arles est un service de
l’Association Maison d’Accueil qui
permet l’accès à une alimentation
diversifiée à moindre coût aux publics
orientés par les travailleurs sociaux
(CCAS, MDS…). Ce service fonctionne
grâce à des personnes recrutées en
chantier d’insertion.

