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SolidaRolle, une épicerie
pour les plus démunis
AIDE Un service de distribution alimentaire pour personnes en difficultés financières
va ouvrir à Rolle en avril. Lancé à l'initiative de deux Rolloises, membres des Soroptimistes.

PAR JOCELYNE.LAURENT@LACOTE.CH

d

Monique Pérusset ( à g.) et Nelly Fries tiendront l'épicerie solidaire en compagnie d'une équipe de bénévoles. CÉDRIC SANDOZ

La huitantaine flam-
boyante, dynamiques et
fringantes, Monique
Pérusset et Nelly Fries

s'apprêtent à se muer en épi-
cières du coeur pour la bonne
cause. Les deux Rolloises sont à
l'initiative de la création de
SolidaRolle, qui devrait ouvrir
début avril dans la Perle du
Léman. Une épicerie solidaire
sur le modèle de la Soliderie à

Nyon, aujourd'hui fermée.
Elles se sont déjà assuré les ser-
vices de quatorze bénévoles
qui oeuvreront à leur côté pour
faire fonctionner le point de
vente. Et l'aide arrive de tous
les côtés. Le projet est soutenu
par Soroptimist International
Nyon-Rolle, qui a déjà attribué
une mise de fonds à hauteur de
2000 francs. Une partie des bé-
néfices de l'action de la vente

des tulipes, à l'occasion de la
Journée internationale des
droits des femmes du 8 mars,
sera reversé à SolidaRolle. Et la
Paroisse du Coeur de La Côte
met à disposition gratuite-
ment des locaux dans le tout
nouveau bâtiment du Cep, aux
Petites Buttes, et se charge de
sensibiliser ses paroissiens à la
cause.

Pas réservé aux Rollois
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Les deux Rolloises sont encore
en train d'actionner divers re-
lais. Elles se sont adressées éga-
lement à la Municipalité qui,
pour l'heure, les soutient au
niveau de la transmission de
l'information aux bénéficiai-
res et par l'entremise du tra-
vailleur social de proximité.
«La commune va soutenir avec
grand plaisir cette action. C'est
toujours magnifique quand ce
type d'initiative, bienvenue,
admirable et louable, émane

L'objectif est que l'épicerie

solidaire soit un service

pérenne et reste ouverte

tant qu'il y a de la demande."
MONIQUE PÉRUSSET ET NELLY FRIES

À L'ORIGINE DU PROJET

de la population. Si les deux
initiatrices ont besoin de lo-
caux ou d'un soutien logisti-
que et financier, nous allons
entrer en matière», assure
Giorgio Micello, municipal en
charge des affaires sociales.
Les futurs bénéficiaires contri-
bueront à hauteur de trois

francs afin de remplir leur cad-
die de produits de première
nécessité. L'épicerie sera ou-
verte à quiconque, dans la ré-
gion de La Côte, se trouve dans
le besoin, et pas qu'aux Rollois.
Pas besoin de montrer patte
blanche ou une quelconque
preuve de son état de personne
précarisée.

Fibre sociale de longue date
Les deux Rolloises achèteront
certains produits alimentaires
et d'hygiène mais feront égale-
ment appel à Table suisse pour
certaines denrées - les fruits et
légumes, notamment - et ac-
cueilleront volontiers les in-
vendus des commerces rollois
ou des dons en nature - type
cartons du coeur. «Les temps in-
certains que nous vivons ont
créé ou aggravé les difficultés
de beaucoup, expliquent-elles.
Mais l'idée de créer une épice-
rie solidaire nous trottait dans
la tête depuis longtemps. A
Rolle, il n'y a plus rien depuis
que le bus mobile de Caritas
n'y passe plus.»
Selon les chiffres transmis par
la commune, à Rolle, environ
1550 personnes reçoivent un
subside pour l'assurance-mala-
die et quelque 250 bénéficient
du revenu d'insertion (RI).

«L'objectif est que l'épicerie so-
lidaire soit un service pérenne
et reste ouverte tant qu'il y a
de la demande», affirment les
deux Rolloises.
Une fois le projet lancé, les
deux amies ont fait une jour-
née d'observation et de travail à
Nyon, avec l'équipe de la Soli-
derie. Même si elles ont une
longue, très longue expérience
de la création de projets so-
ciaux et éducatifs. Monique
Pérusset est une des membres
fondatrices du club Soropti-
mist de Rolle en 1968 qui a, de-
puis, fusionné avec celui de
Nyon. Les Soroptimistes rolloi-
ses sont à l'initiative, dans les
années 1970, du jardin d'en-
fants la Capucine, de la biblio-
thèque des jeunes de Rolle
puis, en 1999, de la première
crèche garderie à Rolle, La Bar-
carolle, cofinancée à hauteur
de 120 000 francs par le club.

Rolle, Le Cep, SolidaRolle, épicerie

solidaire dès avril, salle de la Paroisse

réformée du Coeur de La Côte, Petites

Buttes 1, chaque vendredi de 16h30 à 18h30.

Compte CCP 17-647103-1,

IBAN CH 19 0900 0000 176471031,

mention SolidaRolle,

Monique Pérusset, 079 698 61 89,

Nelly Fries, 078 638 73 42


