Rapport d’activité 2010

Janvier 2010 :
Fin de contrat du Chauffeur/livreur, Florence Duprez.
Rencontre avec monsieur Olivier Lozay-Marie chef de projet de la Caisse d’Allocation
Familiale : Echanges sur les perspectives 2010, les projets en cours, les pistes
d’animations sociales de Proximité ainsi que le renouvellement du Contrat d’Animation
Locale avec la structure.
Réunion avec Marie-Hélène Beaudelocque, Responsable du Centre Médico-Social ainsi
que Béatrice Colboc, Responsable …… : Demande de subvention 2010, Rapports
d’activités 2009, bilan chiffré, perspectives 2010 et prescription.
Réunion « Projet vacances » conduit par la Caisse d’Allocation Familiale : Projets au sein
des associations, informations sur les bons « Vacances » distribués parcelle-ci, détails sur
les départs en vacances, le type de famille.
Rencontre avec le Directeur de Simply Market de Val de Reuil : Négociation nouvelle sur
des dons de produits arrivés à date, ouverture d’un compte pour l’achat en gros de certains
produits secs aux tarifs intéressants.

Février 2010 :
Animation de la Chandeleur : animée par Anne-Marie Lefrileux, atelier destiné aux
enfants pour la conception et la dégustation de crêpes à Epireuil.
Réunions de bénévoles et d’animateurs des ateliers : Echanges sur les plannings et
l’organisation de l’accueil et la distribution pendant les horaires d’ouverture de
l’Association. Perspectives pour les animations de proximité sociale, planning et
animation.
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. Réunion
ayant trait à l’écriture des statuts de la future association haut normande d’Epiceries
Sociales, point sur le montant des adhésions.
Sollicitation du CCAS de Val de Reuil : Dans le cadre d’une étude préalable de besoins
dans la perspective de création d’une maison relais/pension de famille. Epireuil a recensé
parmi le public que nous rencontrons les personnes ayant des caractéristiques suivantes :
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-

Personnes isolées
Couples sans enfant
Agés de 40 ans minimum
Avec un faible niveau de ressources
En situation d’instabilité au niveau du logement
Personnes désocialisées.

Demande de subvention 2010 à la Commune de Léry : présentation des bilans de l’année
passée.
Visite de l’Epicerie Sociale : deux groupes du GRETA DE Elbeuf en formation
« Conseillère en Economie Sociale et Familiale » ont visité l’Epicerie Sociale. Chaque
visite était suivie d’une réunion avec la Directrice de Epireuil, le Directeur du Pôle
Médiation ainsi que l’Assistante Sociale au sein du Centre Communal d’Action Sociale,
Sonia Rossignol afin que chacun des participants puissent poser des questions diverses
relatives au projet « Epireuil », son fonctionnement, les critères et enfin les finances.
Conseil d’Administration du 16/02/2010 : Etat des lieux de l’aide alimentaire locale, bilan
moral et orientations 2010/2011, relecture de la Charte du Bénévoles et le Règlement
Intérieur de la structure, Contrat Unique d’Insertion et les nouvelles embauches et enfin
préparation de l’Assemblée Générale.
Entretien d’embauche pour le poste de chauffeur/ Livreur.

Mars 2010 :
Atelier « Pâtisserie » animé par un bénéficiaire : pains au chocolat aux amendes et
croissants aux amendes.
Visite du personnel de l’association le « PIMM’S SEINE EURE » : Présentation des
locaux, du fonctionnement, de nos critères, explication du Dossier d’inscription, horaires
d’ouverture de façon à mettre en place un travail partenarial entre les deux structures.
Assemblée Générale du Collectif « Vivre ensemble » : Bilan financier, rapports d’activités
de l’année passée et élection des membres du Bureau. Bernard Cancalon, Président,
Marie-Claude Nowakoski, Secrétaire et enfin, Michèle Combes, Trésorière de la
Structure.
Carnaval de Val de Reuil : Encadrement des enfants par certains bénévoles de Epireuil.
Constitution de gâteaux pas nos bénévoles et bénéficiaires pour le goûter des enfants.
Réunion à la Maison Relais « villa Caldéron » de Louviers : le CCAS de Louviers en
collaboration avec l’Association Actions Prévention, la CPAM, et le Réseau Local de
Promotion de la Santé Seine-Eure organisait un Forum santé sur le thème de la nutrition
notamment pour les personnes en situation de précarité. Un temps de travail a été proposé
afin d’affiner la participation de chaque association sollicitée et parte-prenante du projet.
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Avril 2010
Arrivée du nouveau chauffeur/livreur de l’association : Sébastien Leroux.
Réunion des membres du Bureau et de la Directrice suite à certains disfonctionnements au
sein de la structure, la Directrice et les membres du Bureau ont pris la décision de convoquer
les deux bénévoles fautifs.
Convocation des deux bénévoles : ces derniers ont décidé de poser leur démission et de se
retirer de la structure.
Réunion avec le Responsable de l’association les « Resto du cœur » de Val de Reuil, Franck
Leroy, afin de relancer un travail en partenariat sur le don de marchandises.
« Journée de la Solidarité » du 8 avril 2010 : La commune organisait une semaine du
Développement Durable qui se déroula du jeudi 1 er avril au jeudi 8 avril. Chaque journée
proposait des animations avec des thématiques particulières. La journée du 8 avril avait trait à
la promotion des associations caritatives locales et d’insertion en particulier et à la Solidarité
en général. L’Association Epireuil proposait un atelier « Cuisine » en matinée et un stand au
Centre Communal d’Action Sociale afin de présenter et promouvoir ses ateliers. L4Atelier
« Cuisine » a permis la constitution du déjeuner à tous les participants. L4obejectif étant de
sensibiliser les publics défavorisés aux questions du développement durable, des échanges, du
commerce équitable, des modes de consommation et de la solidarité. Il s’agissait aussi pour le
public de repérer les différentes associations intervenant sur le champ social de la commune.

Envoie de courrier de sollicitation aux destockeurs locaux (Rouen, Evreux/Normanville
Barentin, Francqueville Saint Pierre) afin de négocier le don ou le rachat à tarifs préférentiels
de denrées sèches en Délai Limite d’Utilisation Optimal.
Appel du Responsable du magasin Multilots de Normanville intéressé par la démarche. Un
rendez –vous a été fixé quelques jours plus tard afin de lister les produits suceptibles de nous
intéresser, négocier le prix de palettes de denrées sèches arrivées à date.
Rencontre avec Madame Françoise Waroquier, Présidente de l’Association Solidaires » :
travail commun sur le projet du « Forum nutrition santé » porté par le CCAS de Louviers. Les
deux structures souhaitent présenter des ateliers « cuisine » communs afin de sensibiliser le
public défavorisé avec des produits issus de l’agriculture biologique de « Solidaires ».
Prise de contact avec la Responsable du magasin « Leader Price », Madame Layec, Louviers
pour l’ouverture d’un compte et négocier un Contrat de don ou encore des tarifs préférentiels
sur certains produits
Dons de produits à DLC et à DLUO en grande quantité du Magasin MULTILOTS
Normanville : Nous avons pris la décision de donner en partie des produits aux associations
locales : Secours catholique et Resto du cœur.
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Réunion des bénévoles Epireuil : projets, planning des animations.
Rencontre avec Nadège Delorme, référent insertion à l’Association Solidaire pour échanger
sur les ateliers proposés lors du Forum Nutrition Santé du 4 au 8 octobre 2010 : nous prenons
la décision de mettre en place 4 ateliers sur 4 demie- journées ayant pour objet d’enseigner la
cuisine de légumes à moindre prix en les accomodant de façon atypique et assurer la
promotion de légumes anciens ou « perdus de vue » :
- Atelier « Cuisine du placard et des restes » : sur 3 tranches horaires l’après midi DU
5/10/2010
- Atelier « Cuisine » pour la constitution du plat pour le déjeuner auquel tous les
participants sont invités : sur 3 tranches horaires la matinée du 6/10/2010.
- Atelier « Cuisine des copains » : sur 3 tranches horaires l’après midi le 7/10/2010
- Atelier « Cuisine des légumes anciens » : sur 3 tranches horaires avec les enfants en
matinée du 8/10/2010.
Rencontre avec Madame Varin Emilie, référent social, au CCAS de Louviers : affiner le
projet commun Epireuil/Solidaires, thématique abordée lors des animations, budget des
animations, organisation des activités, point sur le matériel nécessaire et disponibilité de
chacun.

Mai 2010 :
Atelier cuisine avec Aude lainé, diététicienne bénévoles de l’Association Re-vivre : formation
à l’équilibre alimentaire, au Délai Limite d’Utilisation Optimale ainsi qu’au Date Limite de
consommation. Confection d’un repas partagé le midi même.
Visite de travailleurs sociaux de Verneuil sur havre pour la mise en œuvre d’un projet
d’Epicerie Sociale sur le territoire.
Réunion de Travail des membres du Bureau Pour la préparation de l’Assemblée Générale de
Epireuil fixé le juin 2010.
Rencontre avec Monsieur Sawclawsky, stagiaire à l’Association Ensemble Vers l’insertion : Il
s’agit d’une enquête de satisfaction sur l’action de l’association Ensemble sur le territoire
Locale et la proposition de perspectives relatives à un travail partenarial par la suite.
Atelier Cuisine « Petit Budget » animé par Jacques Berthod : Fleurs de radis, lasagnes de
poisson, verrines fraises fromage blanc.
Sollicitation du magasin Pirouette situé à Evreux pour détacher une animatrice d’ateliers
« Scrapbooking » afin d’intervenir à Epireuil. Dulciane Fontaine interviendra les 18 juin, 24
juin, 24 septembre ainsi que le vendredi 26 novembre 2010 sur des ateliers de 3h.
Achat d’un congélateur pour l’espace Epicerie.
Réunion avec Dulciane Fontaine, animatrice ateliers « Scrapbooking », pour échanger sur les
thèmes abordés, la forme des ateliers.
Réunion à la maison Caldérone de Louviers avec Emilie Varin, Françoise Waroquier de
l’Association Solidaires : établissement des budgets, disponibilités de chaque association et
forme des ateliers.
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Formation impulsée par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
destinée aux travailleurs sociaux de la commune et animée par Françoise Nédellec.
Juin 2010 :
Réunion des animateurs des ateliers à Epireuil : Réflexion autour de la Décoration des locaux.
Préparation de l’Assemblée Générale : Elaboration de l’ordre du jour puis envoi des
convocations.
Atelier Cuisine « Petit budget » animé par Jacques Berthod.
Réunion de Nadège Delorme, référent social à l’Association Solidaires et de la Directrice :
travail sur le Forum Nutrition (recettes, choix des plats, mise à disposition de plaquettes
d’information, travail sur des panneaux indicatifs…)
Atelier « Scrapbooking » animé par Dulciane Fontaine : élaboration d’un album photo à partir
de matériau de récupération et des photographies apportées parles participants.
Assemblée Générale de l’Association Epireuil
Réunion au Centre Communal d’Action Social de Val de Reuil : Bilan de la journée du Forum
de la Solidarité du 8 avril 2010 pendant la semaine du développement durable avec tous les
représentants des associations ayant participé puis perspectives d’actions à développer pour
une journée du même type en 2011.

Réunion de préparation du Forum Nutrition Santé en Octobre Nadège Delorme et l’équipe de
Epireuil : élaboration des plats, thèmes abordés, animation par tranche horaire, adaptation au
public présent selon les journées.
Atelier « Confiture » : confection de confiture à la mirabelle, cueillette de mirabelles avec les
participants dans un premier temps puis confection des confiture.
Invitation à l’Assemblée Générale de Solidaires : Rapport moral, rapport d’activités puis
rapport financier.
Juillet 2010 :
Visite de Monsieur Marc Antoine Jamet et de Rémy Frentz, Directeur Général de
l’Agence Nationale de la Cohésion Sociale et de l’Egalité des Chance (ACSE): Visite de
l’Epicerie Sociale, explications sur le fonctionnement et présentation de l’équipe de bénévoles
et de salariés.
Réunion Collectif « Vivre Ensemble » : Proposition de sorties. Le Collectif a choisi
d’organiser une sortie à Dieppe pour le festival international de cerf-volant courant
septembre : financement, organisation, mode de transport et mobilisation des habitants de la
Commune de Val de Reuil.
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Sollicitation au PLIE pour un projet de financement de permis de conduire pour notre hôtesse
de caisse/agent d’entretien. La demande de soutien est instruite par Christine Ouine, référent
au PLIE.

Septembre 2010 :
Prise de contact avec des entreprises d’installation d’air conditionné et de climatisation : La
chaleur dans les locaux a conduit à contacter les membres du Bureau et la Directrice à
contacter un ingénieur thermicien, Monsieur Troalen Patrick et des sociétés d’installation
comme afin d’établir des devis :
- Daikin ;
- Sovimef
- Prossair
- CTE
- Bagothermique
- Matura
Sollicitation de financement pour le projet d’investissement d’un équipement de climatisation
dans la structure à la Fondation Caisse d’Epargne.
Sollicitation à « Pole emploi » pour un projet de formation CACES pour Sébastien Leroux,
chauffeur/ livreur à Epireuil la question du suivi de ce salarié est évoquée.
Réunion des animateurs des ateliers pour relancer les animations après la période estivale :
Planning, horaires et thèmes abordés pour les mois à venir.
Réunion du Collectif « Vivre Ensemble » : Obtention du financement CUCS permettant la
location de bus pour assurer le transport des participants (200 places sont à pourvoir),
organisation de la journée, mode d’inscription, tarif fixé, et voie d’affichage afin de mobiliser
les bénéficiaires de chaque structure.
Réunion Bénévoles Epireuil : planning des semaines, disponibilités et postes de chacun, point
sur le changement d’organisation dans l’espace « Epicerie Sociale », voie de mobilisation de
nos bénéficiaires sur les ateliers.
Réunion de mise au point pour le Forum Nutrition Santé à la maison Calderon de Louviers :
organisation de la semaine et type de public selon les journées, mise en place précise des
plannings, pièces attribuées à chaque structure, établissement de demande matériel spécifique
pour ce faire et présentation des interlocuteurs pour toute la semaine.
Rencontre avec Frédéric Taddei, Responsable des animations destinées aux jeunes de la
mission locale : échange sur des ateliers communs aux deux structures, budgétisation, et
organisation des ateliers. Discussion autour de » la participation des jeunes à a décoration des
locaux de la structure.
Sortie au Festival International de cerf volant le samedi 18 septembre 2010.
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Prise de contact de DONS SOLIDAIRES suite à notre sollicitation en début d’année pour
bénéficier de produits d’hygiène à moindre coût : demande de précision sur le Projet Epireuil
de façon à présenter notre candidature au Conseil d’Administration de Dons Solidaires.
Préparation du Forum Nutrition santé à Louviers : recallage des plannings, liste des courses à
effectuer, commande des produits au magasin Leclerc Incarville (partenaire de cette
manifestation) et matériel nécessaire.
Demande d’autorisation à monsieur Jacotin de Immobilière Basse Seine pour la mise en place
dans la structure d’un système de climatisation.
Rencontre avec Monsieur Olivier Lozay-Marie de la Caisse d’Allocation Familiale : Critère
de recevabilité pour prétendre au Contrat d’Animation Locale pour la période 2010-2014,
Projet d’implantation d’un Centre social sur la commune de Val de Reuil dont Epireuil devrait
être porteur d’un tel projet, exigences du Contrat d’animation Locale, demande d’un bilan
des 4 dernières années de la structure (diagnostic, évaluation, atteintes des objectifs…),
demande à Epireuil d’être à ‘initiative d’une réunion de partenaire afin de faire le point sur la
plus-value de la structure. Bilan à rendre pour le 15 novembre prochain.
Octobre 2010 :

Forum Nutrition Santé du 4 au 8 octobre 2010.
Préparation de la journée Halloween a Epireuil du 26 octobre : organisation de cette journée,
ateliers mobilisés, invitation et enfin décoration des locaux.
Conseil d’Administration du 5 octobre 2010 : L’ordre du jour a trait : à l’embauche d’un
Adulte-relais dans la structure pour les tâches d’accueil, de mobilisation du public, de prise
d’initiative d’animation et de réorientation du public dans leur démarche administrative,
l’accord ou non du Conseil d’Administration à l’adhésion de la structure Epireuil au projet du
Contrat D’animation Locale de la CAF à savoir le projet d’un centre social.
Réunion des membres du Bureau et de Monsieur Olivier Lozay Marie pour officialiser la
rupture du Contrat D’animation Locale faisant suite à la décision du Conseil d’Administration
du 5 octobre 2010. Possibilité de demande de financement de la CAF parla suite sur fons
propre.
Journée Halloween : Décoration des locaux, atelier cuisine le matin destiné aux enfants et aux
parents des bénéficiaires, jeux, tours de magie et partage d’un goûter l’après midi avec les
bénéficiaires et leur famille.
Réunion avec les services sociaux de la ville de Val de Reuil et de Léry et les associations
caritatives locales, l’Association Solidaires ainsi que la Mission Locale : mesure de l’impact
de Epireuil sur les localités considérées, réactualisation du diagnostic, objectifs atteints au
regard des orientations données au début du Projet, pertinence de l’outil Epireuil sur le
secteur, Approfondissement du travail partenarial entre structure afin d’être complémentaire
dans la prise en charge des familles.
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Etablissement de dossiers de demandes de financement aux fondations : Fondation Carrefour
Solidarité, Fondation Macdonald’s, Fondation suez, Fondation EDF Diversiterre, Fondation
kronembourg, Fondation Véolia, Fondation la Mondiale et au Président de la Caisse
Régionale du Crédit Agricole Normandie seine.
Réunion au Conseil Général de l’Eure : Point technique sur les nouvelles demandes de
subvention 2011 et les bilans d’actions à dresser de l’année en cours, identification des
interlocuteurs au sein des différents services du Département.
Travail sur plusieurs séances avec Corinne Bélair et Sébastien Leroux sur la mis en place d’un
jeux concours à Epireuil avec à la clef des lots pour les 5 gagnants : Questions sur le
développement durable et l’écologie, le fonctionnement de l’Association et les indications sur
les emballages des denrées. L’objectif étant de sensibiliser nos bénéficiaires à ces questions et
expliquer d’une façon différente notre fonctionnement.
Préparation avec Emmanuelle Portier, Directrice du CCAS de Val de Reuil, et Marie Pierre
Dumont pour l’établissement de la fiche de poste de l’adulte-relais : prise de contact avec
Marie-Françoise Armand, assistante chargée de la cohésion sociale à la Direction
Départementale de la cohésion Sociale, afin de déposer une demande d’un tel poste à Epireuil.
Transmission d’une lettre de sollicitation puis d’une fiche de poste.
Sollicitation de dons de denrées au chocolatier AUZOU

Novembre 2010 :
Sollicitation d’un soutien financier au Président de la Caisse Régionale du Crédit Agricole.
Marie-Françoise Armand, assistante chargée de la cohésion sociale à la Direction
Départementale de la cohésion Sociale, nous fait part de l’avis favorable donné à notre
demande d’un Poste d’Adulte-Relai dans la Structure.
Don de marchandises de la part des « Restos du Cœur » de Val de Reuil.
Don de denrées alimentaires de l’Association Marathon Seine Eure suite au marathon du
Week-end.
Entretien téléphonique avec Moriggi Donata de la fondation « la Mondiale » suite à notre
demande de soutien financier pour notre structure. Précision de l’objet de l’Association et du
projet à financer.
Arrivée du stagiaire Alexandre Lefrileux, élève à la Section Générale et Professionnel
Adaptés, pour un stage de 15 jours au sein de la structure.
Atelier cuisine animé par Vacilly Huet-Velouté de choux fleur, escalopes sauce aux marrons
et cèleris au curry, riz crevé-Produits issus exclusivement d’Epireuil.
Réunion partenaires. Cohabitation des associations de soutien alimentaire, du Centre
Médicosocial et du Centre Communal d’action social. : Comment travailler ensemble sans
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« doublon » ? Comment être complémentaire? Réévaluation du travail partenarial ?, dans
quelle mesure nous envoyer les bénéficiaires ? Quand solliciter les colis d’urgence et
comment ?
Visite de Monsieur Douche : Principal de la Section d’Enseignement Général et Professionnel
Adaptés.
Rencontre avec Jean-Luc Léger, Directeur du Pôle social de Pont-Audemer : Echanges sur les
prémisses de l’Epicerie Sociale de Pont-Audemer et visite des locaux : perspective de
mutualisation des approvisionnements. Impulsion d’une première réunion des Epiceries
Sociales du Département de l’Eure en janvier 2011.
Réunion des membres du Bureau de l’Association Epireuil : Echanges sur les perspectives de
développement de la structure Epireuil, mutualisation de compétences et de moyens ou encore
approfondissement de services rendus à nos bénéficiaires.
Rencontre avec Janick Lesoeur, administratrice au Conseil d’Administration d’Epireuil : point
sur le budget 2011, piste pour de nouvelles demandes de financement, projet Social de
Territoire de la structure, orientation des animations de proximité sociale de la structure pour
l’avenir.
.
Rencontre avec Béatrice Colboc au Conseil général de l’Eure : Echanges sur le dossier de
demande de subvention et apport de précisions sur le bilan 2010.
Atelier Scrapbooking animé par une professionnel Dulciane Fontaine : élaboration d’albums
photos à partir de filtres à café et de papier journal.

Décembre 2010 :
Rencontre avec Vassilly Huet, Anne –Marie Lefrileux, Corinne Bélair et Jean-François Aubé
pour la mise en place de la journée de Noël du mercredi 15 Décembre : Atelier Cuisine à
l’approche des vacances de Noël destiné aux enfants. Projet de fruits déguisés et préparation
de chocolats moulés pour les enfants.
Atelier Scrapbooking animé par Dulciane Fontaine : 2laboration de boîte à cadeaux pour
Noël.
Proposition de la Direction Départementale Donation de l’entreprise T-STech-system (Société
Allemande) de matériel informatique : formulaire de demande à remplir puis sélection après
étude de chaque demande par l’entreprise T-Stech-system. Envoi de notre candidature le
mercredi 8 décembre.
Réponse positive de la Direction Donation de l’Entreprise T-STECH-system : Le Comité
d’Etude et de sélection a validé notre demande avec certificat de donation à l’appui.
Préparation de la Journée de la Solidarité dans le cadre de la semaine du développement
Durable au CCAS de Val de Reuil.
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Journée de Noël : Atelier Cuisine destinée aux enfants en matinée, remise des prix du jeuconcours aux gagnants et goûter l’après midi.
Atelier Cuisine réunissant toute l’équipe des bénévoles pour la préparation du repas de Noël
prévu le vendredi 17 Décembre. Repas qui réunira le Conseil d’Administration de Epireuil
ainsi que tous nos partenaires.
L’Association « Dons Solidaires » a accepté notre demande d’adhésion. Moyennant une
adhésion de 50 euros par an, Epireuil bénéficiera de produits d’hygiène et d’entretien. Ce
nouveau partenariat nous permettra d’élargir la gamme de nos produits.
Visite de Monseigneur Nourrichard ainsi que du prêtre Jean-François Berjonnaux.
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