OUVERTURE AU PUBLIC

Lundi 		
Mardi 		
Mercredi

}

14h à 15h45

NOUS SOUTENIR

€

Vous souhaitez nous faire un
don financier ou en nature

• si vous êtes une entreprise ou un
particulier, ces dons peuvent faire
l’objet de déductions fiscales

Vous avez un peu de temps à
donner pour l’épicerie ou les
animations

%

Vous avez des denrées à vendre
à tarif préférentiel (dont des
produits à DLUO proches)

N O U S C O N TA C T E R

Contact : Marie FAVIER
association.epireuil@orange.fr
02.32.50.57.98

Nous nous tenons à votre
disposition pour toute information

pireuil
Epicerie sociale

Lutter contre le gaspillage
alimentaire et la précarité

Ils nous soutiennent déjà

pireuil

Agir Solidairement

VAL DE REUIL

Ville de Léry

80 rue Grande
Place aux jeunes
27100 VAL DE REUIL

Ville de Poses

Val de Reuil

02.32.50.57.98
association.epireuil@orange.fr
Banque
alimentaire
de l’Eure

INSCRIPTIONS

?

Pour quoi ?

• pour distribuer des denrées alimentaires
• pour proposer des moments de

PRINCIPES

Divers ateliers cuisine
Vous choisissez vos produits

convivialité

Pour qui ?

• pour les habitants du canton de Val de
Reuil, dont le reste à vivre est faible
• pour les habitants du canton de

Vous participez

parents/enfants : les mercredis après-midi
adultes : les mardis & jeudis après-midi

Un accès à un jardin collectif

Comment être bénéficiaire ?

CCAS, au Service Social du Département,
à la Mission Locale...
en fournissant les renseignements
nécessaires (justificatifs récents de
ressources et de charges)

•

No u s veillo ns à pro p o ser un e
var iété de pro d u it s

• vous choisissez vos produits comme
•
•

Des mises en lien vers d’autres
acteurs locaux
Des moments d’échange et
d’accompagnement sur la gestion
budgétaire, l’équilibre alimentaire,
le bien-être

Comment ça marche ?

dans une épicerie «classique» en
fonction de vos habitudes alimentaires
et budgétaires
vous contribuez au fonctionnement
de l’association en participant
financièrement à hauteur de 20% du prix
de référence des produits distribués
des conseils et animations vous
sont proposés autour de l’équilibre
budgétaire et alimentaire

Atelier cuisine Epireuil
Atelier cuisine créative parents/enfants
Atelier cuisine du monde
Atelier cuisine économique

Ateliers Arts Créatifs

Louviers suivis par la Maison du
Département

• en retirant un dossier sur place, au

MAIS ENCORE...

Un lieu de convivialité
Un accueil «café» avec des boissons
(gratuites), des informations diverses sur
les animations à venir, des recettes de
cuisine et nos bénévoles toujours à votre
écoute.

Des sorties culturelles et des
moments de divertissement

Toutes ces activités sont gratuites
et ouvertes à tous
Nous vous y attendons!

