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Le pôle ESS porte le projet « Glanage solidaire » 
et mobilise, avec SOLAAL Bretagne, des 
associations d’insertion pour la ramasse
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LES ASSOciAtiOnS D’AiDE ALimEntAirE Ont un GrAnD BESOin DE prODuitS frAiS. 
GrâcE à vOtrE DOn, vOuS cOntriBuEz à L’équiLiBrE nutritiOnnEL DES pLuS 
DémuniS qui Ont pEu AccèS à cES prODuitS.

ASSOciAtiOn rEcOnnuE D’intérêt GénérAL

« solaal, c’est simple comme un coup de Fil ! » 
Jean-michel Hamel, producteur

contactez solaal : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org

ils TémoignenT...

« Nous sommes partis d’un projet expérimental : aller 

chercher des pommes chez des agriculteurs puis les trier 

et les conditionner avant de les donner. La question du 
financement de cette prestation était cruciale car, pour un 
ESAT, tout travail doit être rémunéré. SOLAAL nous a aidés à 
trouver des financements. SOLAAL assure aussi l’organisation 
du don, depuis l’agriculteur jusqu’aux associations d’aide 

alimentaire. Ainsi, nous avons trié 12 à 15 tonnes de pommes en huit mois.  »
stéphane FauGret, directeur adjoint, Ateliers Sevigné (ESAt)

« Tout est parti d’une volonté à la fois de récupérer des 
pommes données dans des palox de 700 kg et de tenir 
compte des attentes des associations, qui souhaitaient des 
conditionnements plus petits (10 kg). Nous savions que deux 
ESAT pouvaient nous y aider mais se posait la question du 
financement de l’opération. Nous avons ainsi proposé au 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de soutenir l’ESAT 
pour démarrer, puis à la Fondation Crédit agricole d’Ille-et-
Vilaine. Les deux ont accepté. »  

bernadette loisel, chambres d’agriculture de Bretagne, relais SOLAAL Bretagne (35)
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solaal peut vous aider à réaliser des proJets 
contactez-nous !
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