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27100 Val de Reuil
Tel : 02.32.50.57.98
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SIRET : 484 989 942 00012

Rapport d’activité 2008
Janvier 2008
-

-

Signature du Contrat de don en partenariat avec les « Restos du cœur » de Val-de-Reuil avec
le magasin Atac Val-de-Reuil. Contrat de don concernant les denrées sèches seulement.
Convention signée pour tous les mercredis matin.
Reportage effectué par France 3, passage au journal régional le lundi 7 janvier 2008.
Epireuil a fait l’objet d’articles parus dans la presse : Paris Normandie et la Dépêche.
Lancement des ateliers « Finance et Pédagogie » suite à une convention signée pour l’année
2008. Intervenante : Mme Bellamy Sophie.
Préparation de la journée d’inauguration de l’association : Atelier « cuisine ».
Jeudi 17 Janvier 2008 : Inauguration de Epireuil en présence de Monsieur le Maire de Valde-Reuil ainsi que Monsieur le Président du Conseil Général : Jean-Louis Destans.
Visite du Centre Médicosocial du Neubourg.
Visite de Madame Grélier, responsable des Epiceries sociales « Solépi » en Seine Maritime.
Réunion Amélie Tournière, Delphine Chapelle, Nadège Delorme pour la mise en place des
plannings des ateliers Cuisine pour l’année 2008 (thèmes à aborder, périodicité,
problématique, diététique…)

Février 2008
- Visite de Monsieur Hébert, Responsable de ODS Val-de-Reuil pour les travaux du sol de
l’épicerie.
- Réunion à l’Adress de Rouen avec toutes les Epiceries Sociale locales pour échanger sur les
difficultés rencontrées dans nos activités communes.
- Réunion au CCAS de Val-de-Reuil orchestrée par la CRAM : Groupe de Travail sur la
Nutrition.
- Rencontre pour les 2 contrats avenir de Epireuil avec leur référent RSA : monsieur
Christophe Lebreton, positionnement des deux salariés sur la plateforme IKEA pour le passage
de tests.
- Rencontre avec Madame Legendre Katy active sur la commune de Léry et conseillère
municipale de la mairie de Léry. Points abordés : comment travailler ensemble ? orientation des
bénéficiaires de Léry ?
- Atelier Chichi, nutella pour tous les enfants de l’Association Epireuil.

- Rencontre avec Madame Cécile Lengignon, salariée de l’Association Ensemble vers
l’insertion » pour la mise en place d’ateliers de Socio esthétisme à Epireuil et la signature d’une
convention pour l’année 2008.
- Réunion des intervenants et futurs intervenants dans les activités d’animation de proximité
sociale : mise en place du planning, périodicité des ateliers dans le mois. Décision : mardi après
midi : atelier décoration, mercredi après midi : atelier couture et vendredi matin : atelier cuisine
et partage du repas. ; Ceci pour les ateliers permanents. Se grefferont selon certains cycles les
ateliers avec la socioesthéticienne, les ateliers Finance et Pédagogie, les ateliers menés par le
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des familles…..
- Après midi au Cinéma les Arcades pour tous les bénévoles et bénéficiaires de Epireuil : « le
Renard et l’enfant ».
- Réunion membres du bureau : perspectives année 2008 et financement.
- Installation du monte-charge et du palan qui assureront l’acheminement des marchandises de
la réserve en sous sol à l’épicerie sociale.

Mars 2008
-

-

-

-

Atelier croustillon animé par un bénéficiaire de Epireuil
Suite à la réunion mensuelle entre le chauffeur/livreur de l’Association dans le cadre du
RSA, nous décidons de soutenir Wilfried Devaux dans son projet professionnel : devenir
chauffeur routier. Il s’agit donc de lui faire passer son permis C et de trouver les
financements pour se faire.
Prise de contact avec Promotrans (organisme de formation) à Saint Etienne du Rouvray pour
établir le devis d’un permis C et de la FIMO.
Recherche de financement avec Christophe Lebreton. Une bourse d’insertion est sollicitée
au niveau du Conseil Général pour le poste d’Hôtesse de caisse qui souhaite passer son
permis B. une autre pour financer en partie le Permis C de Wilfried Devaux.
Une demande de cofinancement est effectuée au niveau de la région pour le Permis C de
Wilfried.
Mise en place des ateliers couture avec deux bénéficiaires d l’Association. Ces ateliers
auront lieu le mercredi (inventaire du matériel nécessaire et projet de fabrication).
Atelier « Pâques » : les parents et leurs enfants étaient conviés pour constituer des moulages
et des chocolats de pâques à l’occasion de Pâques.
Réunion des structures relais à la Communauté d’Agglomération Seine Eure dans le cadre
de l’Agenda 21.
Prise de contact avec la Banque Alimentaire pour discuter d’une conventionnement pour
Epireuil avec la Banque Alimentaire de l’Eure. Celle-ci exige de figurer dans notre Conseil
d’Administration afin de bénéficier de produits de la Banque Alimentaire.
Atelier cuisine du monde animé par une bénéficiaire.

Avril 2008
-

Demande de subvention à la Mairie de Léry à hauteur de 2000 Euros
Dans le cadre de l’agenda 21, les enfants de l’école Léon Blum ont exposé leur structure
faite de matériel de récupération à Epireuil.
Assemblée Générale : le lundi 21 avril.
Atelier « Cuisine » : intervenantes : Amélie Tournière et Delphine Chapelle.
Promenade organisée dans la forêt de bord pour la cueillette du muguet.

Mai 2008
-

-

-

Convention d’animation de proximité sociale (Caisse d’Allocation Familiale de l’Eure)
signée jusqu’en décembre 2010.
Rencontre avec Madame Valérie Dragée, Responsable du partenariat avec les Associations,
nouvellement nommée, à Leclerc Incarville.
Rencontre avec Christine Ouine, Accompagnatrice à Solidaires, pour monter un projet
commun entre nos deux associations : Bénévoles et bénéficiaires de Epireuil viendraient
visiter l’association Solidaires. Dans un second temps, les salariés de Solidaires viendraient
à Epireuil participer à un atelier « Cuisine » en y apportant des légumes de saison issus de
l’agriculture Biologique. A l’issue de ce projet, une visite du jardin floral de Digeon situé à
Morvilliers Saint Saturnin. Projet en septembre.
Envoi d’un courrier à Monsieur le Maire pour que la commune de Val-de-Reuil nous mette
à disposition un car et un chauffeur pour assurer le transport lors de la sortie avec
l’Association Solidaires.
Visite de l’Ecole des Assistantes sociales de Canteleu dans le cadre d’un projet de fin
d’étude.
Atelier « cuisine » encadré par Delphine chapelle du Centre médicosocial de val de Reuil.
Atelier avec la socioesthéticienne de l’Association Ensemble vers l’insertion : Cécile
Lengignon.

Juin 2008
-

-

-

-

Rencontre avec la Responsable l’association Créaflor de Val de Reuil (Fleuriste) pour la
mise en place d’atelier « Art Floral » à Epireuil tous les mardis après midi.
Visite du Directeur de « Jeunesse et vie » de Vernon pour présenter Epireuil en vue de
mettre en place une épicerie Sociale à Vernon.
Réunion dans la salle paroissiale avec des représentants de 11 associations: Solidaires,
Epireuil, RERS entre autres pour mettre en place un repas partage.
Atelier Cuisine : Nadège Delorme, Amélie Tournière.
Premier atelier d’Art Floral. Ces ateliers seront hebdomadaires (tous les jeudis de 14h à
16h).
Rencontre avec Elizabeth Lepuche pour la mise en place d’un atelier d’information sur le
« tri des déchets ménagers ».
Réunion salle Paroissiale suite au Repas partage du dimanche 22 juin ouverts à tous les
habitants de Val de Reuil moyennant une participation modique. Les Associations décident
de fonder un Collectif d’Association.
Intervention de Elizabeth Le puche et de Cyril Anquetil de la Communauté Agglomération
Seine Eure pour un atelier d’information sur le trie des déchets ménagers avec
photographies, plaquettes et échantillons à l’appui.
Rencontre avec Véronique Baudoin responsable du CLAS pour la mise en place d’ateliers
communs avec Epireuil. Nous décidons de faire un atelier « cuisine », les bénévoles de
Epireuil accompagneront les enfants du CLAS dans la constitution de desserts sucrés qu’ils
proposeront au goûter le jour même à Epireuil.
Rencontre Avec le Manager frais de Hyperchampion Louviers, madame Jehan Jessica pour
a signature d’un contrat de don pour le don de marchandise les mardis et vendredis à la
place des Restaurants du cœur.

Juillet 2008
-

-

-

-

Réunion Bénévoles : remise au point sur les règles d’hygiène, fonctionnement de l’épicerie,
dossier, rationnement sur certains produits.
Réunion membres : mise au pont semestrielle du point de vue financier et organisationnel de
la structure.
Réunion rassemblant monsieur Leroy, Responsable des « restos du cœur « de Val de Reuil,
Madame Dragée Valérie responsable des relations partenariales associatives et Epireuil :
pendant leur congé annuel, les « restos du cœur » décident de donner leurs jours de passage
dans le centre Leclerc Incarville le mardi.
Atelier « cuisine diététique » avec Nadège Delorme, diététicienne au Conseil Général de
l’Eure ».
Réunion du collectif d’association pour fonder un « collectif d’associations » : discussion
autour des membres du bureau mais aussi de la rédaction des statuts.
Rencontre avec Sandrine Connard et Cécile Lengignon pour le renouvellement d’une
convention entre les deux associations pour les ateliers de socioesthétisme au sein de
Epireuil. Les ateliers à venir auront lie à l’Association Epireuil même (les précédents avaient
lieu dans une salle prêtée par le CCAS au sein du centre Jacques Monod).Ces futurs ateliers
auront trait aux légumes et fruits frais et l’utilisation que l’on peut en avoir pour les soins de
la peau.
Atelier « cuisine » avec les enfants du CLAS. Les enfants avaient au préalable choisis une
recette de pâtisseries. Chaque groupe était constitué d’un bénéficiaire de Epireuil et de 2
enfants pour cuisiner le gâteau choisi. L’après midi, tous les enfants du Clas étaient invités à
goûter à Epireuil avec nos bénévoles leur fabrication de la matinée.
Suivi RSA effectué par Christophe Lebreton : attente de la réponse de la Région pour le
cofinancement avec le Conseil Général du Permis C de notre chauffeur/livreur, Wilfried
Devaux. Travail sur les CV de chacun. Résultat positif des tests effectués par chacun d’eux
pour les poste sur la plateforme IKEA de Tourville la rivière. Attente d’une réponse pour la
bourse d’insertion de Jessica Coutelle pour le financement du Permis B de celle-ci.

Août 2008
-

-

A l’occasion de l’anniversaire de l’ouverture de Epireuil, les participantes aux ateliers de
décoration et de couture ont procédé à une vente de leurs productions ouvertes à tous.
L’argent collecté permettra d’organiser un repas à Epireuil. Visite de Paris Normandie et de
nombreux partenaires.
Atelier Cuisine du monde animée par une bénévole d’origine algérienne.

Septembre 2008
-

-

-

Lancement des ateliers « Accès aux droits » avec le Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles » : 8 séances traiteront des droits de l’enfant, des cas de séparation,
de divorce, d’émancipation et de violences conjugales.
Rencontre avec Monsieur DiMasso, Directeur de Immobilière Basse Seine de Val de Reuil/
celui-ci accepte de diminuer le loyer qui passe à 537 euros par mois au lieu de 837 Euros.
Rendez vous avec le Référent RSA des deux contrats avenir : le conseil général et la Région
ont donné leur accord pour le financement du permis C de Wilfried Devaux. Monsieur
Lebreton a proposé une offre d’emploi à Jessica Coutelle à laquelle elle a postulé de suite.
Réunion à Solépi, Epicerie Sociale de Rouen, pour rassembler tous les directeurs des
structures locales pour échanger sur les approvisionnements, proposition d’une plateforme

-

commune d’achat…
Atelier « Cuisine » animé par une bénéficiaire ;

Octobre 2008
-

-

-

-

Visite de l’Ecole Gustave Flaubert de Bois Guillaume formation Conseillère en Economie
Sociale et Familiale : Présentation de la structure.
Invitation à l’inauguration du Centre Communal d’Action Sociale de Léry.
Atelier cuisine : intervention de Delphine Chapelle et de Amélie Tournière.
Thème :« cuisine du monde »
Réunion avec Nadège Delorme et Valérie Pacheteau (en formation à l’IDS de Canteleu et
stagiaire à Solidaires et ancien chef cuisinier) : proposition de mettre en place des ateliers
cuisine communs aux deux associations. ; « Cuisine Créative ». Ateliers proposant des
recettes originales accommodant des légumes et des fruits de façon inédite. L’objectif étant
de présenter ces ateliers lors du Salon annuel « Apprend moi à grandir ». Ces ateliers sont
planifiés deux fois par semaine et pilotés par Valérie Pacheteau.
Film effectué par les élèves de l’Ecole de CESF de Flaubert sur l’action des bénévoles de
Epireuil dans le cadre d’un projet d’étude.
Rencontre avec Emmanuelle Portier, Alain Rigault, Franck Leroy (Responsable des Resto
du cœur de Val-de-Reuil). Objectif : Présenter nos actions communes de soutien
alimentaires et les activités annexes de chacune, les perspectives, les relations partenariales
entre les deux associations.
Présentation de la structure Epireuil à a réunion du Conseil d’Administration du CCAS de
Val de Reuil à l’Espage.
Réunion Boris Hannoteaux, Marie-Pierre Dumont, Janick Léger : mise au point sur le
fonctionnement de l’épicerie Sociale. Rappel des besoins de Epireuil en terme de
financement, bilan de l’année 2008 (nombre de bénéficiaires, montant des crédits fictifs
attribués), discussion autour du budget 2009.
Lancement des ateliers « Cuisine Créative » avec Valérie Pacheteau.
Atelier « Finance et Pédagogie » avec monsieur Boyer en tant qu’intervenant de la structure.
Cycle de 3 séances hebdomadaires.

Novembre 2008
-

-

-

-

Début de la Formation de notre chauffeur/Livreur, Wilfried Devaux à Promotrans.
Réunion avec Béatrice Colboc et Marie-Hélène Beaudeloque : discussion autour de la
demande de subvention Conseil général pour l’année 2009, perspectives 2009, difficultés
rencontrées au cours de l’année, relation partenariale entre le Conseil Général et Epireuil
notamment au niveau du suivi des bénéficiaires, mise au point sur les situations d’urgence,
taux de visite spontanée, taux de visite suite à une orientation d’un professionnel du Conseil
Général.
Signature d’une convention tripartide entre l’ANPE, le magasin Hyperchampion Louviers et
notre hôtesse de caisse, Jessica Coutelle, pour une Evaluation en Milieu de Travail. Celle-ci
aura lieu du 17/11/2008 au 22/11/2008.
Réunion des bénévoles actifs de la structure Epireuil.
Réunion CASE : Appel à projet CUCS animé par Janick Léger et Boris Hannoteaux.
Explications diverses sur le dossier de demande de subvention, orientation des projets,
financement, planning des équipes de pilotage.
Assemblée Générale du Collectif « Vivre Ensemble ».
Visite de la Directrice de l’Epicerie Sociale de Blangy sur Bresle. Epireuil est un partenaire

-

-

technique de cette structure.
Préparation du Salon « Apprend moi à grandir » au gymnase Alphonse Allais les 21 et 22
novembre où Epireuil et Solidaires présenteront un stand culinaire commun de Cuisine
Créative.
Appel aux candidatures pour les postes de Chauffeur/livreur et Hôtesse de caisse. Les
salariés en place sont en fin de contrat le 16 décembre 2008.
Visite de Louisa Salim , Conseillère en insertion à mission lutte contre les exclusions au
CMS de Louviers et d’une stagiaire au Conseil Général de l’Eure Aïcha Mahiédine.

Décembre 2008
-

-

Réunion des membres du bureau de Epireuil avec les bénévoles représentant les habitants de
Val-de-Reuil dans les locaux de l’Association Solidaires pour le recrutement des futurs
salariés : critères, sélection des CV et mise au point des dates d’entretien d’embauche.
Passage des entretiens pour les postes de chauffeur/ livreur et de Hôtesse de caisse (10 au
total).
Repas de Noël de Epireuil le mercredi 17 décembre.

