
  
  

 

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 
 
 
 
Qui ? L’association REACTIV’  a pour objet la lutte contre la précarité et la pauvreté sur le quartier de Purpan par le 

biais d’une épicerie solidaire. 

 
Quoi ? Le quartier de Purpan situé au nord-est de Toulouse est témoin d’une précarité certaine grandissante. 

REACTIV’ souhaite donc pouvoir apporter une réponse positive par l’aide alimentaire et  des ateliers d’insertions 
et/ou de réinsertions qui seront proposés aux bénéficiaires. L’aide apportée s’articule autour d’un projet de 
réinsertion afin qu’elle soit un tremplin et permette un retour progressif à une vie sociale et professionnelle. 
 

 
Comment ? Le projet est de créer une épicerie qui octroie à des publics en difficultés des produits alimentaires de 

première nécessité à des prix solidaires. Des animations et des ateliers seront également proposés aux usagers, 
atelier de cuisine, de lutte contre l’illettrisme, culturel, administratifs. Ces activités qui vont d’une aide dans 
l’apprentissage du français à la préparation aux entretiens d’embauche, sont des apports importants pour permettre 
le développement personnel de l’ensemble des bénéficiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En chiffre : 
Les prix solidaire seront de 10 à 30% 
du prix du marché. 

Etapes du projet : 
2011 naissances du projet 
Juin 2012 Création de l’association 
Rencontre Jean-Paul PLA. 

REACTIV’ 

Statut : association loi 1901 
Date de création : juin 2012 
Secteur d’activité : Epicerie solidaire, Réinsertion 
Territoire : Toulouse, quartier de Purpan 
Salarié :   
Adhérents :  
Partenaires : Mr ALVES (Maire adjoint délégué à la vie associative), CCAS, 
AMAP, LOGIDIS, la banque , alimentaire LE GESMIP, LA MDS (Conseil général), 
le Centre social Polygone, La CAF (Caisse d’allocations familiales) 
 

 

Besoins : 
Recherche active de local, environ 
115 m2, pour l’épicerie, la zone de 
stockage, une chambre froide, et un 
bureau. 
Personnes intéressées à rejoindre le 
collectif. 
 

Contact 
Cindy SAINT-ANDRE VENTURINI, Fondatrice de l’association 

REACTIV’ 
06 62 26 16 08 - c.saint-andre@live.fr 

 


