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L’Epicerie Mozart 

Solidaire au 14bis, rue Mozart 57000 Metz 

 

Personne responsable du lieu : Isabelle Mahler 

Téléphone : 06 07 25 13 12 

Courriel : isabellemahler1@gmail.com 

Horaires d’accueil : mardis et vendredis de 15H à 18H 

Public concerné : 

• jeunes travailleurs pauvres (contrat de travail et de formation professionnelle, 
contrat d’intérim) sous conditions de ressources et d’acceptation par la 
commission d’adhésion ; 

• parents isolés avec enfants sous conditions de ressources et d’acceptation par la 
commission d’adhésion. 

Conditions d’accueil : être retenu par la commission d’adhésion après présentation des 

justificatifs demandés, de l’examen du projet d’amélioration des conditions de vie défini et 

arrêté avec le bénéficiaire. 

Service apporté :  

- vente de  produits sec et frais (fruits et légumes) produits d’entretien et 

d’hygiène  entre 10 et 30 % de la valeur marchande moyenne ; 

- ateliers de cuisine et atelier de confection de produits écologiques 

(entretien, soin et beauté) ; 

- accompagnement social grâce à un réseau de « personnes ressource »; 

- coin du don pour des ustensiles de cuisine, du  petit électroménager et des 

éléments de décoration ; 

- coin bibliothèque participative adultes et enfants ; 

- Plan  de lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

- plan de lutte pour la réduction des déchets ; 

Public concerné : jeunes travailleurs pauvres et parents isolés avec enfants 

en grande difficulté. 

 

Epicerie solidaire 

 

Se faire aider à : apprendre à cuisiner, faire avec d’autres, partager 

des expériences… 
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 Forme juridique : 

L’épicerie solidaire Mozart est un établissement rattaché de la fondation « Œuvre Sociale 

Protestante » SIRET N° 779 993 799 0013, reconnue d’utilité publique depuis 1895 et 

habilitée à émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt. 

Entièrement bénévole : L’épicerie est présidée, dirigée et fonctionne grâce à du personnel 

bénévole. 

Solidaire : 

L’épicerie s’adresse à un public de jeunes travailleurs précaires et de parents isolés avec 

enfants quelles que soient leurs opinions politiques, religieuses ou leurs origines. Ces 

clients participent à l’achat des produits à hauteur et 10 à 30 % de la valeur marchande 

moyenne. 

Sociale : 

L’Epicerie propose un accompagnement social de ses bénéficiaires, qui sont aidés sur une 

durée assez longue (6 mois pour les travailleurs pauvres et 12 mois pour les parents isolés 

avec enfants). 

Un projet d’amélioration des conditions de vie est défini en début de parcours et des 

« personnes –ressources » de la société civile sont sollicitées afin d’apporter une aide  « sur 

mesure » aux personnes en difficulté accueillies. 

Habilitée « point de vente de denrées alimentaires » : 

L’Epicerie est habilitée « point de vente de denrées alimentaires », le personnel a suivi la 

formation obligatoire « bonnes pratiques de l’hygiène alimentaire ».  

Un « Plan de Maîtrise Sanitaire » a été établi et est rigoureusement appliqué.  

  


