
Supermarchés et GMS !
REJOIGNEZ

le mouvement des
COMMERCES SOLIDAIRES !

Mobilisez-vous ! 

Aidez vos voisins en précarité ! 

Faites des économies d'impôts

et luttez contre le gaspillage

avec 



Le commerce propose ses invendus (ou ses dons) sur notre

plateforme, automatiquement ou ajustés au jour le jour.

Les bénéficiaires sont alertés, réservent le.s produit.s sur leur

smartphone, puis viennent le.s récupérer gratuitement en

magasin à l'heure indiquée par le magasin.

L'année N+1 le commerçant peut déduire de son impôt sur

les bénéfices 60 % de la valeur de ses dons pour l'année N,

et en reverse une partie à HopHopFood pour que

l'association puisse continuer à se développer.

  

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

 C'est ultra-simple et on s'occupe de tout !

Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui
ne peuvent pas manger à leur faim, notamment
des étudiant.e.s !

        Parce qu'il y a de moins en moins d'invendus des
GMS donnés à des personnes qui en ont besoin,
car captés par les solutions Applis "Bons plans à
prix cassés" ouvertes à tous

Parce que l'association HopHopFood apporte
enfin une solution aussi simple et flexible que
ces Applis, mais gratuite et réservée aux
personnes dans le besoin ... et qui permet aux
commerçants de valoriser davantage leurs dons



"Lorsque l'équipe d'HopHopFood m'a proposé de
rejoindre leur réseau de commerces solidaires et m'a
présenté en détail leur approche, j'ai tout de suite
trouvé cela intéressant. 
C'est une solution simple à mettre en place,
économiquement intéressante et socialement engagée.
Je suis très heureux d'avoir été un des premiers à leur
faire confiance. Après une période de rodage sur un
magasin, ce sont maintenant mes trois supermarchés
(2 à Vincennes et 1 à Chevilly-Larue) qui font des dons
réguliers pour des personnes fragilisées"
Régis Quentin, gérant Intermarché.
Vidéo à retrouver sur la page Facebook du magasin

 D'autres magasins nous ont rejoint en Ile-de-France  par exemple :
 Carrefour (Belleville, Beaugrenelle et Roquette), Auchan (Voltaire, Réaumur,
Saint Antoine, Clichy, Francoeur, des Cloys) ,  BioCoop Montesson, Bio c'Bon

Gambetta, etc.

Tous les jours, ce sont des centaines de produits invendus qui sont donnés à
des personnes en difficulté et dont 60 % de la valeur est défiscalisée. 

ILS NOUS ONT DEJA REJOINTS

_______________________________



HopHopFood
_______________________________

Association sans but lucratif
Reconnue d'intérêt général 

HopHopFood a été créée en 2016 par quelques amis soucieux de
lutter contre le gaspillage et de favoriser les solidarités de proximité.

Aujourd'hui animée par une équipe de 5 personnes et une centaine
de bénévoles, HopHopFood est présente en France et en Belgique.

Ce sont 175 00 équivalent repas qui ont déjà pu être donnés
à des personnes en précarité à travers son application,

ses garde-mangers solidaires et diverses actions collectives.

Pour nous contacter : 

06 64 34 37 46
michel@hophopfood.org

281 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris                     
Tel-répondeur 06 20 43 23 64
http://www.hophopfood.org/   

http://www.hophopfood.org/

