Rapport d’activité 2009

Epireuil a ouvert ses portes il y a deux ans maintenant. Dans un contexte socioéconomique tendu, nous mesurons le rôle que l’Association a à jouer tant sur le plan d’aide
alimentaire que de la création de lien social qu’elle suscite.
Face à une diminution significative des dons (Epireuil achète environ 70% de ses
denrées) et une demande grandissante de soutien alimentaire, nous nous efforçons
quotidiennement de sonder le territoire, de prospecter de nouveaux partenaires commerciaux,
de décrocher de nouveaux contrats de don afin de maintenir une certaine gamme de produits à
nos bénéficiaires.
Tout au long de l’année 2009, Epireuil a organisé des animations de proximité sociale
toutes les semaines.
Il s’agit de:
- L’Atelier « Art floral » tous les mardis après midi. Animation conduite avec succès et
bénévolement par la Responsable de l’association Créaflor de Val-de-Reuil, Magalie.
Chaque participant constitue son propre bouquet qu’il emportera à l’issu de l’atelier.
- L’atelier « Décoration, activités manuelles » les jeudis matin animé par Anne marie
Lefrileux avec pour objectif, la conception d’objets à moindre coût selon des thèmes
bien définis au préalable.
- L’atelier cuisine animé par nos bénéficiaires ainsi que par Jacques Berthod dans un
même souci de petit coût. Chaque atelier donne lieu à un repas partagé avec tous les
participants. Ces ateliers ont lieu 2 fois par mois les vendredis voire tous es vendredis
selon les propositions de chacun.
Les ateliers « Finance et Pédagogie » (Association crée par la Caisse d’épargne) ont
été relancés en tout début d’année. Ceux-ci ont eu lieu sur 3 séances.
Les Ateliers « Meubles en carton » ont débuté en juillet 2009. Ils ont maintenant lieu
tous les mercredis matin et sont animés par Jocelyne Camacho, ancienne bénéficiaire de
Epireuil.
Epireuil demande à ses salariés en insertion de proposer une animation. Florence
Duprez depuis le début de son contrat propose une animation de prothésiste ongulaire
moyennant une participation de 3 Euros. Véritable moment de détente, cette animation s’est
avérée très utile pour des femmes qui ont juste d’un petit coup de pouce, de passer un bon
moment, et surtout de reprendre conscience de leur corps et se le réapproprier.
Epireuil participe à un projet organisé par le Centre médicosocial de Val-de-Reuil pour
la décoration de ses locaux. Chaque association partenaire a été sollicitée pour mettre en place
de son côté des animations « peinture » pou ensuite les remettre au Centre Médico-Social.
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Nous sommes à l’écoute de nos bénéficiaires pour la réalisation de leur projet au sein
de Epireuil en matière d’animations de proximité sociale. Par conséquent, plusieurs ateliers
ont vu le jour en cours d’année, qui se sont pérennisés par la suite pour certains, plus
ponctuels pour d’autres. Il s’agit par exemple d’ateliers cuisine du monde (pour certains
bénéficiaires d’origine étrangère, il est important de partager ses savoirs faire), Atelier
« travail de la laine et du crochet » qui ont lieu les mercredis après midi, Ateliers « jeunes
mamans » ou encore l’atelier « Cuisine Créative » en partenariat avec le Centre de Loisirs La
Voie Blanche.
De temps à autre, et en collaboration avec le cinéma « les Arcades », une sortie cinéma
est organisée le vendredi après midi. Une participation de 1 euro par adulte et de 0.50
centimes par enfant est demandée.
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Janvier
Embauche d’un chauffeur/livreur en tant que Contrat Avenir : Florence Duprez.
Rencontre avec monsieur Hugues colles de l’Association Envie pour évoquer la mise en
place d’un partenariat inter-associatif. En effet, l’Association Envie cherche à s’implanter
sur la Val-de-Reuil puisque beaucoup de rolivalois n’ont pas accès à ses produits étant
donné le problème de mobilité auquel ils doivent faire face. Epireuil aurait au sein de ses
locaux des éléments électroménagers. Il s’agit de mettre à disposition du public et au sein
de Epireuil des produits électroménagers. Epireuil servirait d’intermédiaire lors d’achats
de matériel électroménager par ses bénéficiaires.
Rencontre avec Jacques Berthod, ancien traiteur, pour la mise en place d’ateliers Cuisine
« petit budget » : cuisine à moindre coût, réaccommoder les restes,…

Février
Arrivée de deux stagiaires : l’un en classe de 3 ème, l’autre en formation au CECOP.
Atelier viennoiseries animé par l’un des stagiaires au sein de Epireuil : meringue et
conception de la pâte à choux.
Réunion organisée par la Mission Locale : information sur le Microcrédit et les différentes
aides pouvant être sollicitées par les jeunes
Arrivée de notre nouvelle Hôtesse de caisse/agent d’entretien en Contrat Avenir.
Atelier Cuisine du monde : Couscous traditionnel marocain animé par un salarié de
Epireuil et viennoiseries animé par l’un des stagiairesde Epireuil. Partage du repas avec
les membres du Conseil d’Administration à Epireuil.
Inauguration du PIMM’S
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Mars :
Atelier cuisine animé par Jacques Berthod : gondole de fromage, papillote de poisson à la
thaï et son riz créole. Le repas est partagé avec tous les participants.
Rencontre avec MME Souihi : formatrice du stagiaire Loïc Cancalon au CECOP.
Réunion bénévoles : organisation, planning, discussion, explication, points à revoir,
définition des röles de chacun (Salariés/bénévoles).
Réunion Michèle Combes (secrétaire), François Autain (trésorier), Emmanuelle Portier
(Directrice CCAS), Olivier Lozay-Marie (représentant de la CAF) : perspectives 2009,
conclusion de l’année 2008, affectation des subventions, objectif du Contrat d’animation
Locale, Rapport d’activités 2009.Bilan.
Visite du PIMM’s avec les salariés et bénévoles de Epireuil. Accueil de la Directrice et
des intervenants : présentation de la structure, ses missions, rôle, articulations des activités
des 2 associations, réflexions autour du partenariat EPIREUIL/PIMM’S.
Signature de la convention avec l’association Envie
Rencontre avec Marie claude Nowakowski pour la mise en de plusieurs ateliers « Cuisine
Créative » en partenariat avec le Centre de Loisirs des Cerfs Volants et Voie Blanche
.L’objectif étant d’organiser deux journées les mercredis 27 mai et samedi 30 mai pendant
lesquelles parents et enfant conçoivent un menu ensemble avec des aliments inattendus.
Réunion des Epiceries Sociales et Solidaires de Haute Normandie : depuis 2008 et à
l’initiative de l’Agence pour le Développement Régional de l’Economie Sociale et
Solidaire, une réflexion est effectuée sur la constitution d’un réseau d’Epicerie Sociale sur
la région de façon à donner plus de poids aux activités de ces structures, assurer une
représentation politique de celles-ci, organiser un espace de communication avec les
projets d’épiceries émergeant, mutualiser les moyens et les approvisionnements.

Avril :
Réunion de présentation mutuelle et d’échanges des partenaires (Centre médico-social, Centre
Communal d’Action Sociale et associations locales) à la Maison du Département de Val de
Reuil.
Accord de la Mairie pour l’organisation d’un loto avec la Société « Loto Passion » dans
l’ancienne caserne des pompiers les 18 et 19 avril au profit de l’Association Epireuil.
Réunion Secours catholique de Louviers représenté par Mme Farcy et le Responsable
départemental du Secours catholique en présence de Emmanuelle Portier du Centre
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Communal d’Action Sociale de Val-de-Reuil. Proposition de mutualiser les moyens et
certains achats. La question des rolivalois bénéficiant du Secours catholique et de Epireuil.
Réflexion d’un support papier afin d’éviter le cumul des soutiens alimentaires.
Don de la société FRAVI de denrées en Délai Limite d’Utilisation Optimal.
Prise de Contact avec le Paris Normandie, la dépêche et l’Impartial pour annoncer le loto des
18 et 19 avril au profit de Epireuil.
Atelier «cuisine » animé par un bénéficiaire de Epireuil. Au menu, tourte aux pommes de
terre et charlotte exotique, repas partagé
Réunion au Pôle Médiation de Epireuil et l’ATDQ représenté par Anne-laure Dupuis, Michèle
Combes représentante du RERS, Pascal Dordain, Directeur du Pôle médiation et Emmanuelle
Portier du CCAS de Val de Reuil avec les principales de collège de val de Reuil et le
Vaudreuil. Objectif : repérer et rencontrer les parents des enfants en difficultés dans un autre
cadre que le cadre scolaire, toucher les parents « défaillants » dans le système scolaire dans
d’autres structures comme les associations.
Atelier « cuisine régionale» par une bénéficiaire désireuse de nous faire gouter le rata du nord.
Samedi 18 et dimanche 19 avril : Loto au Profit de Epireuil. Gain de 770 euros destiné à
l’achat d’une vitrine réfrigérée.
Prise de contact avec Monsieur Billaux, Directeur adjoint du magasin Simply de Val-de-Reuil
dans l’objectif de récupérer les produits en DLC .
Journée formation « Atelier meubles en carton » animée par Laurence Roquet. 5 bénévoles
bénéficient de cette formation afin de, par la suite, enseigner à leur tour la conception de
meubles en carton de façon régulière au sein de la structure.

Mai
Réunion partenaires. Cohabitation des associations de soutien alimentaire, du Centre
médicosocial et du Centre Communal d’action social. : Comment travailler ensemble sans
« doublon » ? Comment être complémentaire? Réévaluation du travail partenarial ?, dans
quelle mesure nous envoyer les bénéficiaires ? Quand solliciter les colis d’urgence et
comment ?
Réunion formation des bénévoles et salariés à la vente des produits de l’Association Envie. En
effet, Epireuil a signé une convention avec cette association. Choix des éléments
électroménagers en vente à Epireuil, mode de livraison, de commande et enfin facilités de
paiement.
Réunion des Epiceries sociales et Solidaires de la région.
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Atelier Cuisine « Petit budget » animé par Jacques Berthod.Menu : œufs mimosa, poulet »feu
d’enfer », fraises sautées au vinaigre.
Inauguration du Centre Médicosocial de Val de Reuil.
Acquisition d’une vitrine réfrigérée permise par le loto organisé en partenariat avec la
commune de Val de Reuil ainsi que la Société « Loto Passion ».
Atelier « Cuisine Créative » avec le Centre de Loisirs de la Voie Blanche. Objectifs: Journée
Conception de plats avec des fruits et légumes de façon originale.
Réunion membres du bureau pour mise en place de l’Assemblée Générale de Epireuil prévue
pour le 11 juin 2009.
La Société « Express Drive » nouvellement installée sur la commune de Val de Reuil accepte
d’effectuer des dons à la structure Epireuil les lundis de chaque semaine.
Journée conception des plats atypiques en partenariat avec le Centre de Loisir de la Voie
Blanche avec parents et enfants. Approche nouvelle des produits frais et de la nourriture.
Journée qui fut aussi un moment privilégié entre parents en enfants ainsi que les intervenants
des deux structures.

Juin 2009
Arrivage des éléments électroménagers de l’Association Envie (machine à laver, cuisinière et
frigidaire) mise à disposition à Epireuil.
Réunion « Mise en place des ateliers meuble en carton » avec les 5 bénéficiaires formés pour
l’apprentissage de ce procédé : périodicité, les intervenants, nombre de bénéficiaires pouvant
participer par cycle, animateurs.
Réunion regroupant Emmanuelle Portier du CCAS pour la rédaction d’un courrier de
sollicitation au Directeur la société Immobilière Basse Seine, monsieur Sure, pour la
suppression de la taxe foncière incombant à Epireuil ainsi qu’une baisse de loyer. Monsieur le
Maire de Val-de-Reuil apporte son soutien à notre demande en rédigeant de son côté une
lettre de recours.
Atelier cuisine en partenariat avec l’association « La grosse borne » : repas asiatique.
Premier atelier « meubles en carton »1 animateur et 4 participants. Ces ateliers auront lieu les
mercredis de chaque semaine.
Assemblée Générale Epireuil : Rapport moral, Rapport d’activité et rapport financier de
l’année 2008. Election des membres du conseil D’administration ainsi que des membres du
bureau.
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Atelier « cuisine petit budget » animé par Jacques Berthod : Velouté émeraude d’été, 3
tomates farcies et tartines suisse/cacao.
Dans le cadre de l’animation par la Direction Départementale de la Jeunesse et des
sports de l’Eure du dispositif « Dynamique espoir Banlieue » est attribué le label
« Dynamique Espoir Banlieue » à l’action Epireuil.
Réunion des membres du bureau : Michèle Combes(Secrétaire), Odile Valy (nouvellement
nommée Trésorière de la structure), François Autain (son prédecesseur) Philippe Poullard
(Président de la structure) pour la formation au poste de trésorier et l’information du
fonctionnement de Epireuil sur le plan financier et budgétaire.
Annonce sur Radio France Bleue Haute Normandie de la mise en place des ateliers
meubles en carton afin d’informer le plus grand nombre de notre recherche de cartons
spécifiques pour se faire.

Juillet :
Réunion des bénévoles, reprise du Règlement Intérieur, de la charte du bénévole, du planning,
présentation aux nouveaux membres du fonctionnement de la structure.
Réunion des Epicerie Sociales et solidaires.
Repas « barbecue » réunissant nos partenaires, les bénévoles ainsi que les membres du
Conseil d’Administration.
Réunion « Collectif vivre ensemble » à la Rencontre pour mise en place du « Repas
Partage »du 12/07/2009 : planning, équipes de mise en place des tables, montage des stands,
organisation, approvisionnement, budget, définition des rôles de chacun.
Rendez-vous Epicerie Sociale « Solépi » pour mutualisation de commande de denrées en
Délai Limite d’Utilisation Optimale. Préparation de commande.
Acheminement de la marchandise plébiscitée la veille de l’entrepôt de Solépi jusque notre
structure grâce un véhicule prêtée par la Mairie de Val-de-Reuil.
Atelier « cuisine petit budget » animé par Jacques Berthod.
Mise à disposition du local Epireuil pour un atelier cuisine animée par Bénédicte Lamblin de
l’association Ensemble.
Réunion de travail : Annick Gasher (anciennement Assistante Sociale au Centre médicosocial de Val-de-Reuil et très investis depuis son origine dans le projet « Epireuil ») et
Emmanuelle Portier, Directrice du Centre Communal d’Action Social : Bilan, mutualisation
des compétences entre structure, faire émerger les besoins particuliers de la structures.
Fin de Contrat de l’Hôtesse de caisse : Myriam Dihaj
Mise en ligne d’une offre d’emploi sur le site de Pôle emploi, informations aux différents
partenaires.
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Août
Sélection des candidatures au poste d’Hôtesse de caisse/Agent d’entretien par la Directrice et
les membres du bureau. Prise de contact avec les individus retenus pour un entretien
d’embauche.
Entretiens des différents candidats au poste (8 personnes). Une candidate retenue, Corinne
Bélair, a accepté une semaine à l’essai dans la structure. Essai concluant puisque s’en est suivi
l’embauche de cette dernière en tant que Contrat Avenir pour une durée de 6 mois
renouvelable.
Réunion des animateurs des divers ateliers « Epireuil » : Planning, Projets et perspectives
pour la rentrée, réflexion autour d’un règlement intérieur des ateliers, Taux de participation.
Et enfin voie de communication.
Prise de contact avec l’Association de Protection des Animaux pour mettre en place une
convention de don de produits dont la délai limite d’utilisation optimal ne permets plus la
distribution de ces denrées à nos bénéficiaires.
Visite de Romain Branchu de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de
l’Eure : Fonctionnement, finance….
Réunion membres du Bureau pour la mise en place d’un planning pendant l’absence de la
Directrice.
Rencontre avec Laëtitia Guguen, éducatrice à la Protection Judiciaire de la Jeunesse de l’Eure.
Sollicitation dans le cadre d’une réparation pénale d’un jeune homme de 15 ans. Cette mesure
est une mesure éducative dont les objectifs principaux sont de favoriser le processus de
responsabilisation du mineur, d’aider à comprendre la portée de ses actes et lui donner
l’occasion de se réinscrire de façon positive dans le corps social par l’exécution d’une activité
réparatrice. Le jeune en question a formulé la demande de s’acquitter de cette mesure en
participant au travail d’intervention de l’équipe de Epireuil. Nous fixons 4 dates auxquelles le
jeune devra se présenter pour participer à la distribution des denrées au sein de la structure.
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Septembre
Rédaction d’un courrier de sollicitation adressé au Directeur Général de Immobilière Basse
Seine pour obtenir une baise de loyer. Monsieur le Maire, Marc-Antoine Jamet a de son côté,
rédigé une lettre dans ce sens.
Réunion de travail des épiceries sociales et solidaires (9 septembre). Souhait de se mettre en
réseau notamment pour apporter une réponse commune aux questions politiques, pour
mutualiser certains achats afin d’optimiser les coûts d’achats de produits. La formalisation
d’un collectif semble être l’espace adapté pour renforcer notre mission.
Réunion « atelier »: réflexions autour de l’atelier « Décoration » : projets, matériels,
animations, planning des conceptions.
Réunion animée par l’Association Ensemble au Centre Jacques Monod concernant les
Ateliers « un temps pour sois » : Présentation.
Prise de contact avec le Secours Catholique de Louviers pour la mutualisation d’achats de
légumes et de fruits chez un maraîcher local(Bisson)
Rencontre avec le Centre Communal d’Action social de Yvetot et quelques élus pour le projet
d’une épicerie sociale dans cette ville : Présentation, Financement, partenariat commerciaux,
fonctionnement et critère d’attribution.
Réunion « atelier art floral », « Décoration » et « Meubles en carton » : nouveaux plannings,
écriture du règlement intérieur, projets pour les fêtes de fin d’année, proposition d’offrir à la
vente des compositions florales de l’Association Créaflor qui reversera une participation de
10% sur la vente de chaque bouquet. Le personnel de la mairie pourra commander des
compositions pour ces fêtes de fin d’année le 18 Décembre, jour du repas de Noël de Epireuil.
Occasion de montrer aux partenaires les différentes activités proposées à Epireuil.
Négociation commune Epireuil/Secours Catholique pour achat de fruits et légumes auprès
d’un maraîcher de criquebeuf: Bisson.
Réunion de travail des épiceries sociales et solidaires (30 septembre) : Préparation de
l’assemblée Générale constitutive du réseau des épiceries sociales et solidaires, réflexion
autour des documents dont il faudra se doter (textes fondateurs, des statuts associatifs,
règlement intérieur et enfin charte. Réflexion autour des notions de membres actifs et de
membres associés, proposition de titre de l’Association. Nombre de personnes au sein du
Conseil d’Administration.
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Octobre
Rencontre avec le Responsable de la ferme Fruitière de Mesnil Jourdain : Négociation des
prix des pommes non calibrées.
Réunion Centre médico-social : mise en place d’un atelier « peinture sur toile » dans chaque
structure partenaire du Centre médico-social de Val- de-Reuil. Ces toiles sont destinées à la
décoration des locaux de la structure. Epireuil organisera, pour se faire, deux ateliers
« Peinture sur toile » les vendredi 27 Novembre et le mercredi 2 décembre dans ses locaux.
Don du Collège Alphonse Allais en produits laitiers et en fruits.
Invitation du magasin « Simply » pour sa manifestation annuelle « quartier d’énergie »
pendant laquelle les structures locales sont invitées pour y présenter leur action sur le terrain.
Prise de contact avec Aude Lainé diététicienne libérale et bénévole dans l’Association
Revivre de Gif-sur-yvette (partenaire commercial de Epireuil). En effet, l’association Revivre
a obtenu une subvention GRSP (Groupement Régional Santé Publique) pour organiser des
séances de formations à l’alimentation dispensées par leur diététicienne au bénéfice de
populations en situation précaire. Cette formation est gratuite pour les associations partenaire.
Don de lait, fruits, sucre et fruits secs le part de l’Association AMSE (Association Marathon
Seine Eure)
Rencontre avec Aude Lainé avec pour objectif la mise en place d’ateliers Cuisine diététique
au sein de Epireuil avec Jacques Berthod.
Mise en place d’un atelier commun avec Jacques Berthod et Ludovic Tannier (bénéficiaire et
bénévole à Epireuil), ancien pâtissier.
Sortie Cinéma pour le film «Le petit Nicolas » : 40 participants.

Novembre 2009 :
Négociation avec Madame Farcy, Responsable du secours Catholique de Louviers, pour les
attributions de dons de marchandises de Express Drive aux associations le mercredi matin. Le
Secours Catholique accepte de nous laisser ce jour de passage
Envoie de lettre de sollicitation à Nestlé France, Jansen Cilag, et Auzou pour obtenir des dons
de marchandises pour les fêtes de fin d’année.
Réception du courrier de Immobilière Basse seine attestant la baisse de notre loyer de 140
euros par mois.
Visite de Camille Peyron stagiaire au Centremédico Social de Val de Reuil.
Obtention de Bons d’achat « Nestlé » et don de chocolat du magasin « Auzou ».
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Réunion avec Mireille Fresne, Adulte Relai au sein du Centre Communal d’Action Social de
Val-de-reuil. Objectifs : mis en place d’ateliers communs avec l’ESAT qui a pour but de
conduire à l’autonomie des personnes souffrant de handicap.
Rencontre avec Bellaïd Bekkouche dans le cadre du Programme « Réussite Educative ». Dans
quelle mesure Epireuil peut signaler des situations difficiles ? Travail de repérage dans les
familles bénéficiaires de Epireuil? Lien avec la structure adaptée? documents à remplir ?
Rendez-vous téléphonique avec Laëtitia Guguen éducatrice à la Protection Judiciaire de la
Jeunesse de l’Eure afin de discuter de la réparation pénale du jeune accueilli dans la structure
durant 4 mercredis du mois d’Octobre.
Réunion de travail des Epiceries Sociales et solidaires .Dotation d’un réseau Haut Normand,
relecture des futurs statuts de l’Association, définition des membres actifs, Assemblée
Générale constitutive et enfin, discussion autour de l’adhésion des membres.
Visite de Céline Sterczynski, chef de projet pour l’Epicerie Sociale de Yvetot : Présentation
de la structure, financement, mise en place et historique du projet, implication du bénévolat,
organisation de l’espace vente, piste pour la prospection des partenaires financiers et
commerciaux…

Cellule Opérationnelle Insertion et emploi du CUCS-Présentation de l’appel à projet CUCS
2010 à la Communauté d’Agglomération Seine Eure.
Atelier Peinture sur toiles sur le thème des poissons et des papillons : Conceptions à
l’acrylique destinées au Centre médicosocial de Val-de-Reuil. Les œuvres de chaque
partenaire seront exposées dans les bureaux des travailleurs sociaux.

Décembre
Rencontre projet vacances 2010 au Centre Jacques Monod : Présentation des projets élaborés
par les structures (CMS, CCAS, Secours Catholique, Mission Locale et le Service Jeunesse de
la Mairie) de l’année 2009 et perspectives 2010. Elaboration des objectifs communs et enfin
présentation du travail engagé par la CAF sur la Charte d’accompagnement.
Atelier « Cuisine Petit Budget » : Menu : Salade Hachée, Spaghetti alle Bricole, Tzatziki aux
pommes. Proposition par les bénéficiaires du menu du repas de Noël le vendredi 18
décembre, comparaison des prix, conseil lieu des achats…
Rencontre avec Madame Dopchie, Présidente de l’amical du personnel de la Mairie lors de
l’atelier « Art Floral » du jour : Organisation de la vente et des commandes des compositions
exposées à Epireuil le 18 Décembre. Réflexion autour d’un bon de commande disponible en
mairie dés le lendemain avec photo à l’appui.
Atelier cuisine destiné à la constitution du repas de Noël à Epireuil Le Vendredi 18 décembre.
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