
L’épicerie sociale Epilouve 
 
Joselyne : « J’ai de la chance que bien souvent j’ai de la viande ou autre chose que je n’irais 
pas acheter parce que ce n’est pas possible. Je m’appelle Joselyne et j’ai 60 ans. En venant 
ici, au moins, je peux me permettre de payer mes factures correctement, parce que si non, 
si je n’avais pas ça, ce serait compliqué. Ce seraient des pâtes en blanc tous les jours ou du 
riz en blanc tous les jours. Et ça nourrit aussi le cerveau, parce que du coup quand on vit 
seul, la solitude ça fait beaucoup. » 
 
Voix off : « Appelée Epilouve, cette épicerie sociale de La Louvière vient en aide aux plus 
démunis. Inaugurée il y a 4 ans, Epilouve répond aujourd’hui aux besoins mensuels de 
près de 300 familles avec des prix réduits sur l’ensemble des produits. Une aide 
alimentaire précieuse qui s’inscrit dans le projet des magasins citoyens avec un salon de 
coiffure, une boutique de vêtements seconde main ou encore un lavoir séchoir, là aussi 
avec des prix réduits. Vivre dignement, un leitmotiv au cœur de ce projet. Alexia 
Debailleux est la responsable des magasins citoyens. » 
 
Alexia Debailleux : « Ça c’est important, parce qu’ils se sentent soutenus, ils se sentent 
accueillis, ils se sentent aidés, ils se sentent valorisés. Ce ne sont pas des numéros de 
dossiers, ce sont des personnes, on parle de personnes. Parfois, ici, ce sont peut-être les 
seules personnes qu’ils rencontrent de la journée ou de la semaine pour les personnes 
isolées. Donc ils ont besoin de rompre l’isolement, et pas simplement venir prendre son 
colis et s’en aller. Donc il y a un accompagnement social qui est aussi important que le 
reste.   
 
Le matin, quand on se lève et qu’on se dit qu’on va aller travailler, on sait qu’on va rendre 
des gens heureux et qu’on va améliorer leur quotidien, et ça c’est important.  
 
On crée des liens, et quand on revoit la personne, on se reparle et on parle un peu de nous. 
Pour moi du moins c’est énorme. » 
 
Voix off : « C’est ça la vie En Mieux. Grâce à l’Europe et aux autorités publiques. » 


