pireuil
Association présentant un caractère d'intérêt
général et autorisée à recevoir des dons et legs,
par décision en date du 18/03/2015, délivrée par
la D.G.F.P. de l'Eure

Activité de l’association en 2015
346 familles ayant eu accès à
l’épicerie sociale, soit 954 personnes.
Une moyenne de 107 familles
en file active , soit 301 personnes

67 tonnes de marchandises
distribuées, dont 40 % issus
de pratiques favorisant la lutte
contre le gaspillage alimentaire

L’équivalent de 173 800 euros
de marchandises distribuées

214 colis d’urgence remis, en sus,
gratuitement, d’une valeur
moyenne de 66 euros par colis

180 animations proposées
pour créer du lien et favoriser
la réflexion sur les habitudes
alimentaires et budgétaires

Une équipe de 4 salariés et 25
bénévoles

1. Vous êtes une entreprise....
• responsable
• solidaire
• engagée

2. Vous souhaitez

• aider des personnes en précarité
• donner de manière simple et sécurisée
• lutter contre l’exclusion et le gaspillage

3. Vous pouvez donner
ponctuellement ou régulièrement

• des produits alimentaires frais à date courte
• des conserves et produits secs
• d’autres produits (par exemple d’hygiène, d’entretien…)
invendus ou présentant des défauts d’emballage

80 rue Grande
Place aux jeunes
27100 VAL DE REUIL
02.32.50.57.98
association.epireuil@orange.fr

w w w.asso ciationepireuil.fr

Nous sommes une épicerie
sociale et associative
• Habilitée à recevoir des dons et délivrer
des reçus fiscaux
• Avec des professionnels et des bénévoles
formés pour assurer la traçabilité des
produits reçus et le respect des normes
d’hygiène et de sécurité

Nous partageons
• Des valeurs fondées sur le respect
des personnes et de leur dignité, la non
discrimination, la tolérance, la solidarité …
• Un projet participatif favorisant
l’implication des bénéficiaires dans la
gestion quotidienne de l’association

Vos avantages
• Bénéficier d’un crédit d’impôt
• Eviter les coûts de stockage ou de
destruction

€

• Valoriser la démarche de Responsabilité
Sociale de votre Entreprise

pireuil
Nos garanties

• Une ramasse assurée par nos soins au plus
près de vos besoins
• Un transport assurant la sécurité
alimentaire et le respect de la chaine du
froid
• Une redistribution transparente et de
proximité

