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A - Quelques temps forts 2017…

12 mai 2017:
Matinée « Desserts du Monde » et
actions solidaires et anti-gaspi avec le
Lycée Marc Bloch

20 juin 2017:
Journée départementale des épiceries
sociales de l’Eure
à la ferme d’Hectomare

Pendant les vacances scolaires:
Ateliers « Petit à Petit » avec la Ville de
Val de Reuil, à destination des enfants
syriens.

2017

De juin à novembre 2017:
Ateliers CONFIBOC PARTAG’EURE

Décembre 2017:
Opération « Bien être au naturel »
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B - Objectifs généraux 2017.
 FAVORISER LA REFLEXION AUTOUR DES QUESTIONS ALIMENTAIRES ET BUDGETAIRES
• Rechercher l’engagement du bénéficiaire dès la demande d’ouverture de droits (p.14)
• Encourager l’appropriation d’actes de consommation favorables à la santé et à l’amélioration du budget des
bénéficiaires de l’épicerie sociale (p.15)
 DEFENDRE UN MODELE ECONOMIQUE PARTICIPATIF ET PROFESSIONNEL

• Développer les partenariats de lutte contre le gaspillage alimentaire. (p.17).
• Expérimenter des actions de reconditionnement (p.30)
 VALORISER LE MODELE ET LES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE AU SEIN DES EPICERIES SOCIALES
• Marquer les 10 ans d’existence de l’Association (p.34)
• Favoriser la mixité et l’échange via la distribution de produits ‘Fait-maison’ tous publics (p.33).
• Chercher à développer le champ d’action de l’association pour consolider l’existant (p.40)
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B - Les Fondamentaux du fonctionnement
Créée en 2007, pour répondre aux besoins exprimés par les habitants, l’Association Epireuil a pour objectif d’assurer une aide alimentaire aux personnes connaissant des
difficultés financières et alimentaires. Cet objectif est mis en œuvre via un dispositif de type « Epicerie Sociale » cherchant à responsabiliser et à impliquer le bénéficiaire.

LE PUBLIC ACCUEILLI :
L’action portée par l’Association repose à la fois sur une logique d’entraide et de participation.
Les conditions d’accueil sont :
 Toute personne dont le reste à vivre est inférieur à 5 euros/jr/pers., et :
 domiciliée sur le canton de Val de Reuil (ouverture aux publics lovériens accompagnés budgétairement par la MDD)
 qui s’inscrit dans une logique d’évolution et de participation,
LES OBJECTIFS :
 Répondre aux besoins alimentaires de base.
 Responsabiliser et accompagner sur les choix budgétaires et alimentaires.
 Lutter contre l’isolement des personnes et familles en difficulté.
 Favoriser l’implication et l’échange entres adultes et entre parents et enfants.
 Faire du lien vers l’extérieur. Encourager une dynamique d’insertion sociale.

AIDER
& RESPONSABILISER

LA METHODE :
 Inscription sur orientation ou demande spontanée. Présentation de pièces justificatives et échange sur le cadre d’intervention ( objectifs, perspectives d’autonomie).
 Décision : CALCUL DU MONTANT de l’AIDE qui peut être dépensé dans l’épicerie sociale, DE LA DUREE DE l’AIDE (maximum 3 mois renouvelable 1 fois), DE LA
PARTICIPATION ET DES OBJECTIFS FIXES lors de commissions hebdomadaires en présence de la direction et d’un référent social extérieur
 ACCUEIL/ACCOMPAGNEMENT:
Par la directrice : remise de la carte mensuelle, signature du contrat d’objectifs, gestion des prises en charge de participations exceptionnelles.
Par l’équipe salariée et bénévoles : Animation d’une séance d’accueil collective obligatoire, orientation dans l’épicerie, animation et conseil afin de favoriser la
resocialisation et encourager la réflexion sur les choix alimentaires et budgétaires.
Encaissement de la participation lors du passage en caisse (20% en moyenne de la valeur de référence des achats effectués).
 FIN d’ACCES : L’aide apportée par l’épicerie est de 6 mois maximum par an. 6 mois d’attente sont imposés entre deux périodes d’accès.
 LA MOBILISATION aux ateliers de proximité se fait par l’équipe lors des courses et par le biais de différentes voies de communication (mail, site, etc.)
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C - Chiffres clés 2017
• 335 familles aidées dans le cadre de l’épicerie sociale
correspondant à 872 personnes,
Une moyenne de 104 familles en file active sur l’année 2017
(correspondant à 272 personnes),
• 224 colis d’urgence remis, en sus, gratuitement, d’une
valeur moyenne de 60 euros par colis,

• 67 tonnes de marchandises distribuées dont 49 % issus de
pratiques favorisant la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
• L’équivalent de 187 414 euros de marchandises
distribuées afin d’aider des familles à résoudre leurs
difficultés alimentaires et budgétaires et recouvrer une
autonomie financière.
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1) ORIENTATION DES DEMANDES
403 demandes d’ouvertures de droits ont été formulées à l’épicerie sociale en 2017 et traitées dans le cadre de 45 commissions hebdomadaires, coanimées par un partenaire, travailleur social extérieur. (cf. méthode, p 6).
335 d’entre-elles ont débouchées sur un accès à l’épicerie sociale. Elles touchent 872 personnes.
↘ 68 demandes n’ont pas abouties, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le règlement d’attribution (63% de ces demandes présentaient un Reste à Vivre
supérieur aux critères d’accès définis par l’Association ou, une situation nécessitant une évaluation globale préalable par un travailleur social) soit, parce
que les personnes ne se sont jamais présentées (37%). Cette dernière catégorie avait majoritairement été orientée par un partenaire extérieur.
↘ 37% des demandes initiales ont été formulées de manière spontanée.
Les personnes se sont directement présentées à l’épicerie pour solliciter un accès. Cette proportion
confirme une tendance à la baisse de ce type de demandes, par rapport aux années antérieures.
↘ 63 % des demandes en 2017 sont formulées sur base d’une orientation écrite des services sociaux
partenaires (Maison Du Département (28%), Centre Communal d’Action Sociale VDR (30%), Mission
Locale (1%), Association Adissa, Armée du salut, CARSAT, COALLIA, CMS, ESPAGES, PIMMS, CCAS
Léry, Association Ensemble, etc.), à partir du formulaire de demande d’ouverture de droits élaboré
par l’Association. Les orientations par les partenaires sociaux sont en augmentation ce qui peut
traduire l’intérêt et la qualité du « maillage » avec les autres acteurs sociaux du territoire.
2013

2014

2015

2016

2017

Tendance
(2016>2017)

Nbre de demandes
d’ouvertures de
droits formulées

397

450

421

406

403

(-)1%

Nbre de familles

361

394

346

329

335

(+) 2%

Nbre de personnes

1042

1152

950

888

872

(-)2%

Nbre de familles en
file active (moyenne)

115

134

107

96

104

(+) 8%

Nbre de personnes
en file active
(moyenne)

340

405

301

266

272

(+) 2%

12
Le Vaudreuil
1,37%

62
Lery
7,11%
23
Louviers
2,63%
7
St Pierre du
Vauvray
0,8%

3
Herqueville
0,34%
761
Val de Reuil
87,3%

4
Poses
0,45%

DOMICILE DES BENEFICIAIRES 2017
Ce qu’il faut retenir :
1- Moins de demandes spontanées.
2- une majorité de familles domiciliées sur Val de
Reuil
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2) FREQUENTATION
La fréquentation de l’épicerie sociale est plutôt stable en 2017, par rapport aux deux années précédentes (un pic de fréquentation avait été noté en
2014).
Par ailleurs, les familles dont la situation budgétaire continue à se détériorer d’année en année, malgré l’accès à l’épicerie sociale, font l’objet d’une
attention particulière avec orientation vers des dispositifs d’aides spécifiques (Logement, Insertion, Endettement, Santé, etc.) et/ou réorientation
éventuelle vers les services sociaux pour une évaluation d’un accompagnement budgétaire global.
L’épicerie sociale a connu une fréquentation moyenne de 25 familles par jour de distribution. Chaque passage en caisse représente un panier moyen de
43 euros. En 2017, la durée moyenne d’accès à l’épicerie sociale a été de 4,5 mois, inférieure à la durée d’accès maximale (6 mois).

Ce qu’il faut retenir :
1- 25 familles par jour
d’ouverture
en
moyenne.

Evolution du nombre de bénéficiaires depuis 2013
800
Nbre total de personnes bénéficiaires sur le mois

700

Nbre total de familles en file active sur le mois
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133
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167

147
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319

111

331

346

275

112

118

93

97

312
258

285

114

106

287

103

283
231
168
107

104

256

59 84 97

339
284

119

361
257240
156
143

235

226

99 90 63 85 94 76 86

janv-13
févr-13
mars-13
avr-13
mai-13
juin-13
juil-13
août-13
sept-13
oct-13
nov-13
déc-13
janv-14
févr-14
mars-14
avr-14
mai-14
juin-14
juil-14
août-14
sept-14
oct-14
nov-14
déc-14
janv-15
févr-15
mars-15
avr-15
mai-15
juin-15
juil-15
août-15
sept-15
oct-15
nov-15
déc-15
janv-16
févr-16
mars-16
avr-16
mai-16
juin-16
juil-16
août-16
sept-16
oct-16
nov-16
déc-16
janv-17
fev 17
mars-17
avr-17
mai-17
juin-17
juil-17
août-17
sept-17
oct-17
nov-17
déc-17

100

325
259

200

431
372

350

2- une durée moyenne
d’accès de 4,5 mois
(inférieure à la durée
maximale d’accès).
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3) TYPOLOGIE DES DEMANDEURS - 1
La typologie des bénéficiaires de l’épicerie sociale évolue peu en 2017:

STATUT DES DEMANDEURS

 87,3% des bénéficiaires de l’épicerie sociale sont Rolivalois, 7,1% lérysiens

Vie Maritale

Origine des demandes
Herqueville
Le Vaudreuil
Léry
Louviers
Poses
St Pierre du Vauvray
Val de Reuil
Total

Nombre des
demandes
3
5
29
22
3
4
337
403

%
1%
1%
7%
5%
1%
1%
84%

Nombre de
familles
aidées
3
5
25
10
2
4
286
335

Nombre de
personnes
aidées
3
12
62
23
4
7
761
872

%
0.34%
1.37%
7.11%
2.63%
0.45%
0.8%
87.3%

Marié(e)

Célibataire
Veuf(ve)

Séparé(e)
Divorcé(e)

 72 % des bénéficiaires 2017 de l’épicerie sociale vivent seuls (avec ou sans enfants), ce qui est un indicateur d’isolement social
 38 % d’entre-eux sont des familles monoparentales
 6 % comptent plus de 5 membres
 71 % des demandeurs 2017 sont des femmes
 19 % des demandeurs ont 54 ans et plus (65 personnes)
Moins de 1 % des bénéficiaires ont 65 ans et plus (7 personnes)

Ce qu’il faut retenir :
1- Une majorité de Rolivalois.
2- Très grande majorité de demandes
formulées par des femmes.
3- Forte représentation de personnes
seules avec ou sans enfants,

 44% des bénéficiaires 2017 ont entre 0 et 18 ans (dont 74 bébés, entre 0 et 3 ans).
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3) TYPOLOGIE DES DEMANDEURS - 2
La situation financière du public de l’Epicerie Sociale évolue peu :
 72 % des familles bénéficiaires 2017 ont un reste à vivre inférieur à 3 euros au moment de leur demande d’accès.

 46% ont des ressources issues d’un travail (salaires, Indemnités journalières de Sécurité Sociale, Allocations de Retour à l’Emploi, Allocations
Spécifiques de Solidarité, retraite). Cette tranche de bénéficiaires a augmenté de 10% et peut être révélatrice du caractère précaire des emplois
occupés par les bénéficiaires de l’épicerie sociale.
 39% (46% en 2016) vivent dans une précarité durable (RSA, AAH, Pension d’invalidité, Prestations CAF, etc.).
 15% (19% en 2016) sont sans ressources au moment de leur ouverture de droits (catégorie dans laquelle nous retrouvons la population de jeunes
précaires 18-25 ans
 9,25% des demandes ayant abouties en 2017 sont portées par des jeunes âgées de 18 à 25 ans.
 36% sont bénéficiaires du RSA.
 Les bénéficiaires ayant déjà fréquenté l’épicerie sociale les années précédentes :
Ancienneté des bénéficiaires 2017 (date de première
140

inscription à l'épicerie sociale)

36,12%

120
100
80
16,72%

60
40

10,45%
7,16%

8,06%

10,15%

11,34%

2014

2015

Ce qu’il faut retenir :
1- Part de plus en plus importante de travailleurs
pauvres
2- 64% des bénéficiaires 2017 étaient déjà venus au
moins une fois, les années précédentes. Ceci est
révélateur de la fragilité de leur situation.

20
0
2011

2012

2013

2016

2017
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3) TYPOLOGIE DES DEMANDEURS - 3
Typologie des dettes des bénéficiaires 2017
AUTRES DETTES

42%

DETTES IMPOTS

13%

PRÊT BANCAIRE, CRÉDIT CONSO, DÉCOUVERT

30%

DETTES CAF

24%

DETTES D'ELECTRICITÉ/EAU

32%

DETTES DE LOYER

51%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

73% des bénéficiaires de l’épicerie sociale sont concernés par des problématiques d’endettement. Plus de la moitié d’entre-eux cumulent plusieurs
dettes. Les dettes de loyers font parties des dettes les plus récurrentes. Dans « autres dettes », nous retrouvons des impayés de frais santé non pris en
charge, des remboursements de prêts sociaux, des dettes d’emménagements, etc.
EPIREUIL-RA-2017
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4) ACCOMPAGNEMENT - 1

DIAGNOSTIC
DES
DIFFICULTES
BUDGETAIRES

L’épicerie sociale s’adresse à des familles domiciliées sur le Canton de Val de Reuil dont le reste à Vivre Alimentaire est inférieur à 5
euros/jr/pers. Depuis 2015, l’épicerie sociale est également ouverte à des familles lovériennes accompagnées budgétairement par la
Maison du Département. Cette ouverture reste peu utilisée par les Lovériens, malgré les besoins soulignés par les travailleurs sociaux
départementaux. L’Association Epireuil porte actuellement une réflexion autour d’un projet de création d’antenne Epicerie sociale
sur ce territoire voisin (cf p. 40).
Pour répondre à des difficultés alimentaires ponctuelles et passagères, des colis d’urgence peuvent également être distribués
gratuitement aux personnes orientées par les services sociaux partenaires. Une limite fixée à deux colis maximum par famille a été
définie. L’orientation doit être argumentée par le travailleur social prescripteur, sur base du support prévu à cet effet.
 En 2017, 224 colis d’urgence gratuits ont été distribués d’une valeur moyenne de 60 euros par colis.
Toute demande d’accès à l’épicerie sociale s’appuie sur un diagnostic précis (justificatifs obligatoirement fournis) de la situation
budgétaire du demandeur. Cette étape constitue une première phase d’accompagnement ( réalisée par un partenaire social extérieur
en cas d’orientation ou de mesures d’accompagnement budgétaire spécifiques).

Les principales raisons motivant l’accès à l’épicerie sociale en 2017 sont les suivantes (tendances identiques à
celles de l’année dernière):
- Difficultés alimentaires passagères liées à une problématique d’endettement (45% des bénéficiaires 2017
concernés).
- Difficultés alimentaires passagères liées à une régularisation administrative en cours (39% des bénéficiaires
2017 concernés).
- Difficultés alimentaires passagères liées au financement d’un projet personnel ( soins, formation, etc.) (7% des
bénéficiaires 2017 concernés),
- Difficultés alimentaires régulières liées à un Reste à Vivre au dessous du barème (après émargement à
l’ensemble des droits éligibles, 9% des bénéficiaires 2017 concernés)

Ce qu’il faut retenir :
1- Besoins en colis d’urgence
constants
2- les demandes d’accès à
l’épicerie
sociale
sont
principalement motivées par
l’endettement et les difficultés
administratives d’accès et de
régularisation de prestations
sociales.
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4) ACCOMPAGNEMENT-2
OBJECTIFS
CONTRACTUALISES

Le règlement de fonctionnement et le support de demandes d’ouvertures de droits à l’épicerie sociale ont été réfléchis afin de
favoriser la cohérence de l’ensemble des aides déployées sur le territoire et responsabiliser les bénéficiaires de l’aide
alimentaire. Une attention particulière est portée aux dettes ainsi qu’à la priorisation de charges particulières (toutes ne sont
pas considérées dans le calcul des critères d’accès). Une comparaison sur 12 mois max. de l’évolution de la situation budgétaire
peut être effectuée. Une fois le diagnostic budgétaire établi, des objectifs sont mutuellement définis (cf. METHODE p.6), afin
d’encourager l’engagement et l’ évolution positive des habitudes budgétaires des bénéficiaires. Depuis 2017, le support de
demande d’accès contient un paragraphe sur les objectifs à poursuivre. Le bénéficiaire est interrogé sur ce point, dès la
formulation de la demande d’accompagnement par l’épicerie sociale.
Ces objectifs font l’objet d’une contractualisation au moment de la remise de la carte d’accès, puis d’un suivi et d’une
évaluation entre professionnel, sur base d’une nouvelle analyse budgétaire, lors de chaque demande de renouvellement.
Une réunion collective est organisée toutes les semaines afin d’accueillir les nouveaux bénéficiaires, leur expliquer les valeurs
de l’Association, le fonctionnement de l’épicerie sociale et présenter les différentes animations proposées. Cette réunion
d’accueil est rendue obligatoire (38 réunions collectives organisées en 2017 réunissant 156 participants différents).

PARTICIPATION

La participation financière ( moyenne de 20% du prix de référence des produits proposés)
se règle directement en caisse (ceci, afin d’encourager l’acte de participation et
l’appropriation de la valeur des produits distribués). Des délais de paiement peuvent être
autorisés, en début d’accès. Des prises en charge de participation peuvent également,
exceptionnellement, être accordées par le CCAS, le services sociaux de la MDD ou
l’Association du Secours Catholique en cas d’absence de ressources.
Au-delà de la participation financière, la mobilisation au sein des ateliers et le bénévolat
sont encouragés, en fonction des centres d’intérêts des bénéficiaires volontaires et des
orientations de l’Association (cf p. 21).

Ce qu’il faut retenir : La
responsabilisation est mise en
œuvre à travers des engagements
personnalisés,
la
participation
financière et l’incitation à prendre
part au fonctionnement de l’épicerie
sociale (bénévolat et ateliers).
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4) ACCOMPAGNEMENT-3
En fonction des moyens humains et des compétences disponibles, l’association cherche à imaginer et mettre en place des
supports interactifs pour amener l’échange et la réflexion sur les habitudes alimentaires et budgétaires.

SENSIBILISATION
AUTOUR DE
l’EQUILIBRE
ALIMENTAIRE ET
BUDGETAIRE

En 2017, deux jeunes en Engagements Service Civique se sont, le temps de quelques mois, impliqués au sein l’association.
Elodie PEDE et Charline DA ROCHA, ont ainsi pu apporter des idées et compétences au projet de l’Association.
Ces ressources humaines restent toutefois soumises aux aléas du dispositif d’insertion. L’association peine à trouver des
volontaires et les profils les plus qualifiés trouvent rapidement des emplois.
Des dégustations/sensibilisations peuvent également être proposées, par les bénévoles en charge de l’accueil afin d’utiliser les
excédents de distribution, encourager la consommation de produits de base, de saison et le fait de faire soi-même.
En 2017, 9 dégustations (Fiche action 1C, projet 2017, 55 participants différents, 99 participations) ont été proposées à l’accueil
de l’épicerie sociale, lors des périodes de distribution (« les crêpes sous toutes leurs facettes », jeu de devinettes de fruits,
dégustation de confitures « faite-maison » et confitures industrielles, animation autour des assaisonnements, dégustation de
compote, jus de fruits, gâteaux fait-maison, soupes, etc.)

Ce qu’il faut retenir :
Des animations pour encourager
la réflexion sur ces habitudes
alimentaires et budgétaires.
Comment cuisiner autrement?
Comment cuisiner moins cher?
Comment cuisiner à partir de produits de base, si
possible locaux et de saisons?
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5) APPROVISIONNEMENT - 1
Le logiciel « Escarcelle », proposé par l’ANDES (Association Nationale de Développement des Epiceries Sociales), permet d’avoir des données précises
sur les flux des denrées transitant par l’épicerie sociale. 2 salariés à temps plein, en contrat aidé, sont dédiés à la gestion de l’approvisionnement et la
mise en œuvre des règles d’hygiène et sécurité alimentaire (ramasse, tri, approvisionnement, inventaire, traçabilité, entretien, Hygiène, gestion des
livraisons, mise à jour des étiquettes produits, etc.).
Ainsi en 2017, 67 tonnes (poids équivalent à 2016) de marchandises ont été distribuées, pour une valeur estimée à 187.414 euros (fixée au prix de
référence Epicerie, généralement plus bas que le prix moyen du marché).
Produits récupérés

Evolution des quantités de denrées récupérées et distribuées depuis oct 11 (en kg)

Produits frais récupérés

10000

Produits distribués

9000
8000

Ce qu’il faut retenir :
Un volume stable, depuis
2015, de produits récupérés
auprès des GMS.
Des
partenariats
qui
pourraient être développés (cf.
p. suivante).
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5) APPROVISIONNEMENT-2
 48% des quantités et de la valeur totale distribuée proviennent de partenariats de dons avec des supermarchés locaux. Ces dons participent
grandement au fonctionnement de l’Association. Grâce aux économies d’approvisionnement réalisées, l’Association peut financer des salariés et
professionnaliser ses pratiques.
Les quantités récupérées sont légèrement en hausse par rapport à l’année 2016 ce qui souligne la qualité des partenariats locaux établis (Magasin
Simply market Val de reuil, Leclerc Incarville et Drive, Top discount, Marché vert, Emmaüs, Marathon Seine Eure, etc.). Depuis 2017, l’Association
bénéficie de dons de pains de la Boulangerie Louise.
La Loi n°2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire encourage l’ensemble des acteurs à prévenir le gaspillage, en
optimisant leur gestion interne, puis, en reconditionnant ou faisant don des éventuels excédents. Aussi, dans un contexte économique tendu, les
enseignes de supermarchés tendent à optimiser la gestion de leurs stocks et, pour certains, adoptent des politiques de vente jusqu’au dernier jour de
viabilité des produits (Produits frais, F&L). Le tri assuré par l’association lors des ramasses représente, pour autant, un gain de temps pour les
partenaires et un argument en faveur du don, en sus de celui de la défiscalisation.
L’inscription dans la lutte contre le gaspillage alimentaire constitue un enjeu important pour l’Association. Une enquête réalisée début 2017 a mis en
avant l’existence de « casses » alimentaires non exploitées. Les raisons peuvent être de plusieurs ordres: politique de l’enseigne, organisation des flux,
sensibilisation des salariés, conditionnements des produits, etc.). Les moyens de traitement de l’Association présentent également des limites (volumes
de contenants froids, espaces de tri et de stockage, contraintes temps face à la durabilité des produits). Un projet et des recherches de fonds sont en
cours afin de se doter d’une camionnette permettant de stocker plus et plus longtemps des produits frais, tout en bénéficiant d’une bonne charge utile
( min. 1 tonne) pour les commandes de produits secs.
Enfin, la gestion des flux de marchandises et du flux de bénéficiaires est complétement aléatoire. Afin d’optimiser l’utilisation des produits à date
courte récupérés, des promotions ( 1 produit acheté=1,2 ou 3 produits offerts) et des partenariats de dons ont été mis en place avec d’autres
associations (essentiellement l’Armée du Salut de Louviers qui est en capacité de venir chercher les produits à l’Association, et plus ponctuellement les
Restos du cœur de Val de Reuil ou le Secours Populaire de Louviers). L’équivalent de 16.011 euros de valeur marchande (6,5 tonnes de produits) leur
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ont ainsi été redistribués sur l’année.

5) APPROVISIONNEMENT-3
L’année 2017 a également été un terrain d’expérimentation et de sensibilisation d’une autre action de lutte contre le gaspillage alimentaire, auprès du
« tout public ». La mise en place de l’opération Confiboc Partag’eure a ainsi permis à des particuliers, propriétaires de vergers, de nous faire dons de
leurs excédents. 33 donateurs se sont mobilisés en 2017 en mettant à disposition plus de 500 kg de fruits (Précisions sur l’opération p.30).
Au-delà des marchandises issues de dons,
 35% ( 23,4 tonnes) des quantités distribuées proviennent de partenaires nationaux (Association Dons solidaires ou Antenne Euroise de la Banque
Alimentaire) qui mettent à la disposition de l’épicerie sociale des produits contre une participation financière symbolique. Ils contribuent, euxaussi, à la réalisation d’économies de charges de fonctionnement. Cette source d’approvisionnement est en baisse. (Elle représentait 42% de
l’approvisionnement 2014). Cela s’explique essentiellement par la perte des produits issus du FEAD (Fond Européen d’Aide aux plus Démunis) qui
ne peuvent plus être mis à disposition des Epiceries sociales. Ce fond interdit toute demande de participation financière, même symbolique.

 17% des quantités distribuées ont fait l’objet d’un achat « classique » par
l’Association, à savoir 11,5 tonnes de marchandises. Cette source
d’approvisionnement est en baisse par rapport aux deux années précédentes (
de part la fréquentation stable, les partenariats de dons ont directement permis
la réalisation d’économie d’achat de produits).

Ce qu’il faut retenir :
1- Près de la moitié de l’approvisionnement de l’épicerie
sociale est issu de partenariats de dons avec des GMS
locaux.
 Grâce aux économies d’achats générées, l’association
peut professionnaliser ses pratiques (embauche de
salariés) et élargir ses compétences d’accompagnement.
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5) APPROVISIONNEMENT-4
« Recommandation pour une aide alimentaire équilibrée » (Source: Etude DARMON N. 2008).
L’Etude DARMON N., « Recommandation pour une aide alimentaire équilibrée » (2008) indique l’idéal de répartition en pourcentage des différentes
grandes familles de produits consommés. Cette répartition est en accord avec les repères de consommation du Programme National Nutrition Santé tout
en étant spécifique à l’aide alimentaire (en donnant priorité aux aliments de bonne qualité nutritionnelle moins facilement accessibles).

Comparaison distribution alimentaire d'Epireuil en 2017/Recommandation Etude
DARMON

Matières grasses ajoutées ( dont au moins 66% de MG…
Produits sucrés

Distribution 2017
Epireuil

11%

Autres ( boissons, produits bébé, aides culinaires ou plats…
2%
<2,5%

Recommandations
Etude DARMON

13%

< 2,5 %

26%

Lait et produits laitiers ( dont 10% de fromage maximum)

25%
10%

Féculents (dont au moins 50% de féculents non raffinés)

<25%
10%

Viandes/Poissons/Œuf (dont au moins 25% de poissons)

12%
20%

Fruits et Légumes ( dont au moins 50% de fruits)

>33%
8%

Non alimentaire
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

L’épicerie sociale propose une aide alimentaire,
globalement respectueuse des recommandations
préconisées dans l’Etude DARMON.
Il ressort toutefois que:
- Les fruits et légumes semblent moins distribués mais
leur traçabilité interne à l’épicerie sociale n’est pas
représentative. De fait, les Fruits et Légumes ne sont
pas pesés. 1kg tracé informatiquement = 1 sac
rempli. (supérieur à 1kg). Les PDT (Féculents) sont
tracés dans la catégorie F&L à l’épicerie sociale.
- La catégorie « Viandes, œufs, poissons » reste limitée
à l’épicerie sociale de part son coût.
- Les produits sucrés restent trop largement
représentés. Il est, pour autant, « délicat » de les
refuser quand ils sont donnés. Des sensibilisations et
supports sont proposés en épicerie afin d’échanger
sur les notions d’équilibre nutritionnel.
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6) Indicateurs d’équilibre financier 2017
En 2017, l’Association a pu compter sur ses partenaires publics habituels : CCAS de Val de Reuil, Département de L’Eure, Communauté d’Agglomération
Seine-Eure, Villes de Léry et Poses, Etat (DDCS/CGET, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires et Crédit National des Epiceries Sociales). La Ville du
Vaudreuil a également soutenue l’association en 2017. Enfin, l’ADEME a apporté un soutien particulier sur l’opération Confiboc dans le cadre d’un appel à
projet « Prévention et réduction du gaspillage alimentaire
».
INDICATEURS
FINANCIERS :
%
COUT TOTAL DU PROJET 2017
L’association assume l’entièreté de ses charges de fonctionnement (loyers&charges, personnel, Logistiques, achats,
etc. Seuls les frais postaux et de reprographie bénéficient d’une mise à disposition par la Ville de Val de Reuil et ne
sont pas évalués financièrement).
RESSOURCES PRIVEES :
Part de valorisation du don de produits
Part de valorisation du bénévolat (25 personnes, 3.1 ETP)
Financements privés (Participations des Bénéficiaires, Adhésions, ventes, etc.)
RESSOURCES PUBLIQUES :
Part des financements publics (subventions publiques de fonctionnement et appels à projets spécifiques)

371 052 euros

100%

89.717 euros
68.260 euros
25.973 euros

24%
19%
7%

124.990 euros

34%

50%

50%
Part des financements publics (Aides aux postes) 59.186 euros

Total valeur produits distribués = 187.414* euros
Total subventions directes de
124 990 euros
fonctionnement perçue
(Hors financement des contrats aidés)

1 euro versé à l’Association en 2017,
s’est traduit par plus de 1.5 euros reversés,
sous forme d’aide alimentaire aux bénéficiaires,
accompagnés dans le cadre du dispositif Epicerie
sociale.

16%

Ce qu’il faut retenir :
 L’association distribue plus de
« valeur » produits que ce qu’elle ne
coûte en subvention de
fonctionnement.
 Les frais de fonctionnement de
l’association sont, « transparents »
pour les financeurs de l’association.
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D) Les ateliers de resocialisation - 1
Au-delà de l’aide alimentaire, l’Epicerie sociale se veut être un support propice à la valorisation des savoirs-faire de chacun. Les difficultés alimentaires
peuvent engendrer de l’isolement, du repli et exacerber les individualismes. Le projet de l’épicerie sociale va chercher à contrecarrer ces tendances en
privilégiant la resocialisation, l’intégration et la participation de chacun au sein d’ateliers collectifs, de sorties, ou encore, au travers d’un engagement
bénévole au sein de la structure.

Les ateliers s’adressent à tous. Les bénéficiaires restent toutefois prioritaires quand les places sont limitées. La mobilisation d’un plus grand nombre est
recherchée et représente un travail important pour les équipes salariées et bénévoles accompagnantes.
Les ateliers sont gratuits. Cependant, les participants réguliers sont invités à adhérer à l’Association. Un programme des ateliers proposés à l’épicerie
sociale est diffusé, tous les débuts de mois, à l’ensemble des prescripteurs et partenaires intéressés. La mobilisation se fait également à l’accueil de
l’épicerie, au moment des entretiens de demande d’accès ou de remise de cartes, des réunions d’accueil ou lors des distributions.
Christine PICARD, de formation CESF (VAE validée en 2017) assure l’organisation des ateliers. Salariée en Contrat Adulte relais, à Temps Plein, elle est
notamment chargée d’accueillir, orienter et mobiliser. La directrice assure la coordination générale. Elles sont assistées par des bénévoles sur certaines
thématiques (Animation de l’atelier Peinture par une artiste Peintre, Hélène LACOMBE; Animation des ateliers cuisine Epireuil par Jacques BERTHOD,
Traiteur retraité; Animation des ateliers arts créatifs Parents/enfants par Patricia LAFERCHOUX, etc.)

•
•
•
•
•
•

En 2017, 176 ateliers collectifs ont été proposés tout au long de l’année.
Ils ont rassemblés 492 participants différents (soit 1586 participations).
Il s’est agi de bénéficiaires (44%), de bénévoles (3%). Les personnes extérieures sont nombreuses en 2017 ( 52%) de part la cible « élargie » de
certaines animations ( opération confiboc, ateliers petits à petits, etc. ). Elles sont orientées/accompagnées par le RERS, La Mission Locale,
L’EPIDE, d’autres épiceries sociales, acteurs caritatifs ou centres sociaux locaux, l’ASI, la MDD, l’ESPAGES, etc.)
84% des participants aux ateliers 2017 n’étaient pas venus l’année précédente.
66% des participants sont des femmes.
54% des participants n’ont assisté qu’à une seule animation. 33% d’entre-eux ont participé de 2 à 5 animations dans l’année, 13% ont participé à
plus de 5 ateliers dans l’année.
35% des participants ont moins de 18 ans. 52% ont entre 18 et 64 ans et 3% a plus de 65 ans.
67% des participants sont Rolivalois (65% habitent le Quartier Prioritaire au sens de la Politique de Ville, 2% habitent d’autres zones de la ville),
2% sont Lérysiens. 31% habitent d’autres villes voisines.
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D) Les ateliers de resocialisation - 2
En 2017, ont été organisés:
 2 ateliers « Cuisine du monde » (Fiche action 1A/projet 17, 20 participants différents) ou
les plats syriens et marocains ont pu être mis à l’honneur.

Dans une casserole, faire chauffer les bananes
(1kg) , le sucre (600gr) et le jus d’un citron,
Quand le mélange devient homogène,
incorporer le chocolat noir (200gr) ,
Continuer la cuisson jusqu’à obtention d’une
consistance homogène,

 26 ateliers « Cuisine Epireuil / Récup Zéro déchets » (Fiche action 1B/projet 17, 200
participations pour 99 participants différents) dont l’objectif est d’utiliser les denrées restées en
rayons, suite aux distributions, de manière à convaincre de leur intérêt, faire évoluer les
habitudes de consommation et sensibiliser aux notions d’équilibre alimentaire. Hormis un
atelier autour du Bouillon de poulet, l’opération Confiboc a alimenté de nombreux moments de
partage à l’Association (Temps de cueillette, temps d’épluchage ou temps de cuisson). Cette
action, présentée plus précisément p.30 a permis de transformer des fruits issus de dons de
propriétaires de vergers, mais également, ceux récupérés des donations de supermarchés,
rendus trop murs pour faire l’objet, en l’état, d’une distribution alimentaire.

Ainsi et à titre d’exemple, des cagettes entières de bananes (peaux noircies mais chaires
intactes) ont pu être transformées en confitures « bananes-chocolat ». Certains retours de
bénéficiaires sur ces confections ont été très encourageants, soulignant l’intérêt pour le produit
« fait-maison », privilégiés aux produits type pâte à tartiner industrielle.
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D) Les ateliers de resocialisation - 3


15 ateliers « Cuisine Créative, économique et festive » ( Fiche Action 1E/projet 17, 211
participations pour 76 participants différents) dont l’objectif est de proposer des recettes
« festives » pour un budget de 3 euros maximum par personne. L’Epide vient notamment fêter
l’anniversaire de certains jeunes dans ce cadre. Cela a également été l’occasion d’apporter des
contributions « faites maison » lors de festivités extérieures : Puces moto, vente solidaire au
Lycée Marc Bloch, Repas partage, salon « Au four et au moulin ».
 6 ateliers « Petits à Petits » (Fiche action 1D/projet 17, 58 participations, 21
participants différents). En partenariat avec la Ville de Val de Reuil et le
programme de Réussite Educative, ces ateliers ont été proposés aux enfants,
notamment syriens de la Ville et à leurs familles, afin d’utiliser le support
« Cuisine » comme moyen d’acquisition de vocabulaire alimentaire et
d’intégration. Des temps de jeux sont venus agrémenter la préparation des
repas.

Exemple de supports:
Le bateau alimentaire à colorier
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D) Les ateliers de resocialisation - 4
La parentalité est un axe d’approche que l’Association essaie de privilégier:

En 2017, 38 ateliers arts créatifs « Parents-enfants » ont permis aux parents accompagnés de
leur(s) enfant(s), lors de la distribution alimentaire du mercredi après-midi, de pouvoir se
poser et mener une activité créative avec leur(s) enfant(s). Animée par une bénévole, la
création à moindre coût et le recyclage sont privilégiés (Fiche action 2B/ projet 17, 351
participations pour 166 participants différents).

L’association cherche à favoriser l’expression des savoirs-faire et des compétences de chacun:
Ainsi, en 2017, 50 ateliers de « création-adultes » (Fiche action 2A/Projet 17, 364 participations pour
80 participants différents) ont été proposés. Hélène VILPOUX, artiste peintre, anime bénévolement les
ateliers peinture du jeudi après-midi et s’appuie sur des supports peinture ou tricot. D’autres ateliers
ont également pu être proposés en fonction des idées et compétences disponibles. Une partie des
ateliers a été, en début d’année, dédiée à la confection de panneaux de légumes afin d’égayer la
journée festive des 10 ans de l’Association.
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D) Les ateliers de resocialisation - 5

Portraits alimentaires réalisés par des bénéficiaires, dans le cadre d’un atelier proposé par Joelle Legemble, bénévole.
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D) Les ateliers de resocialisation - 6

En décembre 2017, l’association Epireuil,
en partenariat avec la Mission Locale, a
proposé une action « Bien Etre au
naturel ». Durant quatre journées, 35
bénéficiaires de l’épicerie sociale ont pu
profiter d’ateliers collectifs de fabrication
de produits cosmétiques (shampoing et
crème de jour) ainsi que de stands
individuels
(maquillage,
onglerie,
sophrologie et relooking) co-animés par
des salariés et bénévoles d’Epireuil ainsi
que par des salariés et jeunes de la
Garantie Jeune. Cette action rentre dans le
cadre de la Fiche action 2A/ projet 2017.

EPIREUIL-RA-2017
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D) Les ateliers de resocialisation - 7
 Parce qu’il nous semble être un support pertinent au regard du contexte d’intervention de l’Association, l’atelier jardin a été reconduit en 2017 (22
ateliers, 62 participations pour 8 participants différents venus majoritairement 1 seule fois) avec l’aide d‘un bénévole référent, Daniel DUGORD et de
quelques jardiniers solidaires. L’Association est locataire d’une parcelle aux Jardins Familiaux de Val de Reuil. L’atelier jardin allie les plaisirs d’une
activité de plein air, la possibilité de renouer avec le travail de la terre et l’origine des aliments. Les récoltes de l’atelier Jardin sont valorisées en étant,
en partie, redistribuées à l’épicerie sociale. L’engagement régulier reste compliqué à obtenir sur ce support. C’est pourquoi, l’aménagement d’une zone
de parterre, en proximité immédiate de l’épicerie sociale a été demandé à la Ville, afin d’y aménager un espace de sensibilisation et d’amener l’échange
autour des cultures.
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D) Les ateliers de resocialisation - 8
La recherche de « mise en lien » est également une approche développée par l’Association. Aussi, les temps d’accueil et de distribution alimentaire
peuvent permettre l’orientation et la découverte de services disponibles et actions mises en place sur la Ville. Une expérimentation a été mise en
place en 2017, autour de la lecture, en partenariat avec l’association « Lire et Faire Lire » et la Bibliothèque Le Corbusier. Des enfants ont ainsi pu
s’évader dans des récits, le temps des distributions alimentaires.
Devant l’intérêt des enfants pour cette action, il a été décidé de la renouveler au cours de l’année 2018.

EPIREUIL-RA-2017
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D) Les ateliers de resocialisation - 9
D’autres sorties ou mises en lien ont été proposées:
 17 sorties/mises en lien (Fiche action 3/Projet 17, 427 participations, 215 participants différents) ont été organisées tout au long de
l’année, afin de permettre aux familles ou adultes de passer un moment privilégié à l’extérieur et/ou de s’ouvrir sur un aspect
culturel ou ludique local. Cela a également pu être l’occasion de faire du lien avec des actions existantes proposées par des
partenaires ou de contribuer à des animations et sensibilisation à l’extérieur. Ont été proposées en 2017 :
•

1 sortie au théâtre de l’Arsenal (spectacle gratuit du Conservatoire de Musique de Val de Reuil, le 07/07/17, 16 personnes),

•

Des orientations vers les ateliers collectifs proposés par les techniciens du pôle insertion de l’U.T.A.S. sur la question du
« surendettement/ Comment mieux maitriser son budget » ( le 26/01/17 et le 23/03/17, 3 personnes)

•

Une participation à la course à pied « la Rolivaloise » ( le 12/03/17, 38 personnes).

•

Une sortie autour d’échanges sur le Jardinage avec le centre social « La Chaloupe » de Louviers (le 29/04/17, 5 personnes),

•

une « chasse aux lapins de Pâques », un repas partage et un Noël de la Solidarité, proposé par le Collectif Vivre Ensemble (
le 03/05/17, le 01/07/17 et le 09/12/17, 118 personnes).

•

Une journée d’échanges avec d’autres bénéficiaires d’épiceries sociales de l’Eure, à la ferme d’Hectomare (le 20/06/17, 11
personnes).

•

Une sortie à la Ferme (le 24/06/17, 35 personnes),

•

Des animations ou stands tenus lors du Forum Santé et du Salon des Droits de l’Epide, du Salon des illustrateurs et du
Forum des Associations de Val de Reuil, du Forum « Santé Vous Bien » de Pont de l’Arche, du Salon « Au Four et Au Moulin »
de Louviers.
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D) Les ateliers de resocialisation: une dynamique participative et
d’insertion sociale.
Si les ateliers sont des espaces de socialisation où chacun peut se poser, échanger et vivre ensemble, ils alimentent aussi la logique participative de
« don et contre don. En participant, en apportant un savoir-faire, il s’instaure, au fur et à mesure, une relation de confiance, qui pourra par la suite,
encourager une volonté d’implication plus importante, par du bénévolat. Cette volonté de « rendre » ou « donner à son tour » peut aussi naître dès
l’ouverture de droits. Le bénéficiaire souhaite apporter du temps, des compétences. La démarche peut être motivée par l’envie de se changer les idées,
d’être actif, de se rendre utile, etc. A moyen terme, cette dynamique participative peut, pour certains, venir conforter ou encourager une démarche de
soins, d’insertion sociale voire professionnelle.
L’Association Epireuil a, depuis le démarrage du projet en 2007, fait une large place à l’expression des habitants (Existence d’un collège de
« bénéficiaires Epicerie sociale/participants aux ateliers » dans le Conseil d’Administration, 4 administrateurs), et à l’engagement bénévole. Ainsi, en
2017, 27 personnes se sont portées régulièrement bénévoles pour la structure et ont contribué à son fonctionnement. Environ la moitié d’entre-elles a
connu l’Association via l’aide alimentaire ou les ateliers de resocialisation.
La démarche bénévole est encadrée par la Direction. Entretien d’accueil, charte du bénévole, contrat d’engagement viennent structurer l’implication
bénévole. Des réunions d’équipe et des temps de formation sont également proposés.
En 2017, les temps de formation suivants ont été mis en place:
- Stage « Tous Acteurs de la Sécurité Alimentaire », organisé par la Banque Alimentaire de l’Eure, le 07/03/17.
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E) Une démarche d’économie circulaire dont CONFIBOC PARTAG’EURE - 1
En 2017, l’Association a souhaité aller plus loin dans son inscription dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en élargissant le spectre des donateurs,
aux particuliers, propriétaires de vergers, susceptibles de bénéficier d’excédents de fruits. L’association EPIREUIL participe ainsi au cycle vertueux de
l’économie circulaire :

Le schéma matérialise l’objectif au cœur de l’économie circulaire avec les
trois domaines d’action de l’économie circulaire, ainsi que leurs 7 piliers
associés :
- offre des acteurs économiques : extraction/exploitation et achats
durables, éco-conception (produits et procédés), écologie industrielle
et territoriale, économie de la fonctionnalité
- demande et comportement des consommateurs : consommation
responsable (achat, consommation collaborative, utilisation),
allongement de la durée d’usage (réemploi, réparation, réutilisation)
- gestion des déchets : recyclage (matière et organique).

EPIREUIL-RA-2017
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E) Une démarche d’économie circulaire dont CONFIBOC PARTAG’EURE - 2
Cette action a été menée avec le soutien financier de l’ADEME, de la DRAAF et de la DREAL de Normandie (en plus des partenaires financiers habituels).
Ce financement supplémentaire a permis de se doter d’équipements spécifiques et de co-financer une chargée de mission dédiée au lancement de
l’opération (communication, organisation, mise en réseau, ingénierie, etc.)
L’opération a nécessité:
1) Une mobilisation des propriétaires de jardins et vergers avec une campagne lancée début juin 2017 :

29 donateurs particuliers se sont manifestés pour donner des fruits
ou aller les cueillir chez eux, ce qui a mobilisé 24 cueilleurs.
Il faut ajouter le don de melons par un maraîcher de Criquebeuf sur
Seine (Mr Laurent), de pommes par le CCAS de Louviers et par un
agriculteur de Flipou (Les vergers d’Orgeville) et de sucre par la
Générale Sucrière.
Pour un total d’approximativement 500 kg de fruits.

EPIREUIL-RA-2017
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E) Une démarche d’économie circulaire dont CONFIBOC PARTAG’EURE - 3
2) Une mobilisation des bénéficiaires des associations d’aide alimentaire de l’Agglomération Seine Eure et des bénévoles pour la fabrication des confitures lancée
en mai 2017. Ceci afin de permettre un rapprochement entre acteurs de l’aide alimentaire ou de l’action sociale, présents sur le territoire de la CASE et favoriser le
« Faire et vivre ensemble ». Cela c’est concrétisé par:

Les acteurs participants en 2017:
•

Les Restos du Cœur de Val de Reuil,

• le Secours Catholique de Louviers,
• la Maison des Solidarités d’Alizay,
• les jeunes de l’EPIDE
• Des participants du centre social de Pastel et des 2 Rives.

Les lieux de fabrication :
• Cuisine du Pavillon des Aulnes mis à disposition
gratuitement par la Ville du Vaudreuil
• Cuisine de l’épicerie sociale EPIREUIL
• Centre Pastel de Louviers
• Centre Social des 2 Rives de Pitres

EPIREUIL-RA-2017
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E) Une démarche d’économie circulaire dont CONFIBOC PARTAG’EURE - 4
L’évaluation de l’opération a mis en avant les points suivants:
+ La mobilisation des donateurs a été fructueuse
(-) quoique majoritairement circonscrite au cercle des connaissances
proches du réseau gravitant autour de l’association.
+ Les dons récupérés ont permis de diversifier et développer
l’approvisionnement proposé à l’épicerie sociale. Certaines recettes
élaborées ont été appréciées par certains bénéficiaires qui substituent
dorénavant leur achat de confitures ou pâtes à tartiner industrielles
par des produits « fait-maison ».
+ L’opération a permis d’amener de la mixité au sein de l’épicerie sociale.
Chaque semaine, des confitures sont vendues à des particuliers, passants
sur la dalle. En 2017, la vente extérieure de confitures a permis de
générer 1345 euros de recettes pour l’association.
+ certains acteurs sociaux et caritatifs se sont appropriés le support. Ce
qui a permis des moments de découverte et de « faire ensemble »
+ Cette démarche a permis aux nombreux participants de :
• s’investir dans la cueillette et le traitement des fruits avant congélation
• apprendre à respecter les règles d’hygiène : port de gants et de charlottes,
ébouillantage des pots et utilisation exclusive de couvercles neufs
• expérimenter le travail d’équipe, répondre à une demande urgente d’un
collègue
• partager son savoir-faire
• s’approprier des recettes de confitures
• Partager un moment de convivialité et se réunir autour d’une même
finalité solidaire.

EPIREUIL-RA-2017
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F) Les 10 ans de l’association
Le 29 septembre 2017, l’Association a souhaité marquer ses 10 ans d’existence. Une journée festive sur 4 temps a été proposée au grand public. Créée
par et pour des habitants, l’association a souhaité passer le cap de ses 10 années d’actions solidaires en privilégiant l’échange et la convivialité autour de
la thématique de l’alimentation. La journée a fait l’objet de différents temps de préparation réunissant salariés, bénévoles et bénéficiaires intéressés.

Le hall du magasin Simply avait été
aménagé pour sensibiliser les passants

Des jeunes de l’EPIDE ont travaillé
sur l’élaboration de planches BD
retraçant quelques anecdotes liées à
la création de l’épicerie sociale.
EPIREUIL-RA-2017

Le débat s’est appuyé sur une étude réalisée par le Mouvement
ATD Quart monde. Elle a permis d’aborder les réalités et vécus des
personnes en précarité et en quoi l’alimentation s’inscrivait dans
des mécanismes d’identification culturelle, individuelle et
collective ainsi que dans le processus de socialisation. Des
échanges ont également permis de faire ressortir et rappeler
quelques principes importants sur lesquels s’appuyer pour
construire de futures actions d’aide alimentaire et favoriser une
alimentation plus digne et durable pour tous.
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F) Les 10 ans de l’association-2

EPIREUIL-RA-2017
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F) Les 10 ans de l’association-3
De nombreux partenaires et soutiens
étaient à nos côtés pour marquer l’étape.
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F) Les 10 ans de l’association-4

170 participants étaient présents pour
visionner le spectacle « Manger ».
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G) Le management de la structure : L’accompagnement des salariés
en contrats aidés
L’équipe salariée de l’Association Epireuil structure et accompagne l’engagement bénévole dans la gestion quotidienne. Cette dernière est composée
de 4 salariés dont 3 d’entre eux en contrat aidé de type Contrat à Durée Déterminée, co-financés par l’Etat. Une chargée de mission intervient
ponctuellement en appui à l’ équipe, sur des travaux spécifiques.
La salarisation d’une partie de l’équipe opérationnelle est centrale pour la consolidation et la professionnalisation des pratiques de distribution
alimentaire (réglementée depuis 2012) ainsi que la mise en place de moyens d’accompagnement au sein de l’épicerie sociale. Le recours aux contrats
aidés engage également l’employeur à dégager des moyens et assurer l’accompagnement des salariés concernés, dans une dynamique d’insertion
professionnelle et la construction d’un projet professionnel.
Au-delà de la supervision opérationnelle des postes, assurée par la Direction, et qui se traduit, à minima, par des réunions mensuelles de l’équipe
salariée ainsi que par des entretiens individuels de fin d’année), l’association défend et soutien la construction de projets professionnels (abordés lors
de chaque étude de renouvellement annuel de contrat) et cherche à dégager les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
Ainsi, en 2017, les actions d’accompagnement ou de formations suivantes ont pu être mises en place:
- Un accompagnement à la Validation des Acquis d’Expérience DE CESF, GRETA, (Christine PICARD, 24h). Diplôme Obtenu le 16/03/17.
- Une formation « TASA: tous acteurs de la Sécurité Alimentaire », proposée par la Banque alimentaire de l’Eure (Romain QUESNEL, le 07/03/17).
- Une formation « Techniques d’animation participative » (Marie Odile LEPRINCE, 4 jours).
Les évolutions récentes autour du dispositif contrat aidé « Emploi d’Avenir » et « Contrat Unique d’Insertion » laissent présager, une baisse des prises
en charge sur un des postes « Référent Epicerie » ainsi que sur le poste de chargée de mission. Ces évolutions fragiliseront le fonctionnement de
l’association. De nouvelles pistes de financements et supports de professionnalisation et insertion devront être recherchées dans le futur.
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H) Vers une évolution de la structure et autres perspectives 2018-1
La dynamique portée par l’Association Epireuil repose sur des moyens précaires et son équilibre reste fragile. Afin de favoriser sa consolidation,
l’association assure une veille sur les perspectives de développement local possibles.
 Une étude (commandée par la Communauté d’Agglomération Seine Eure, et réalisée par l’Association Epireuil et Jeunesse&Vie entre juin 16
et janvier 17), a mis en exergue l’état des besoins et de l’existant en matière d’aides alimentaires sur le territoire. Cette étude, ainsi qu’une
proposition opérationnelle d’épicerie sociale ( cf page suivante), réfléchie à l’échelle de la CASE ont été présentées aux Elus et techniciens de
la CASE, de Louviers et Pont de l’Arche courant 2017.
L’étude de besoin a notamment mis en avant les points suivants:
- un niveau de précarité important sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Seine Eure (Taux de pauvreté supérieur à la moyenne
nationale) mais essentiellement concentré sur les Villes de Louviers, Val de reuil/Lery et Pitres.
- Un volume important d’aides financières et alimentaires accordées par les acteurs sociaux locaux et départementaux (CCAS et MDD) qui
confirme les besoins de première nécessité pour les familles en difficulté.
- Des orientations vers les associations caritatives existantes. Ces associations fonctionnent globalement avec des moyens précaires et des
critères et méthodes de fonctionnement propres. Leurs actions sont peu lisibles par les acteurs sociaux en présence. Les aides caritatives ne
peuvent donc être utilisées comme support/levier dans les accompagnements sociaux proposés, compte tenu de leur émiettement et de
leur éparpillement (nombre important de personnes soutenues mais aides en quantité limitée, ce qui renforce la nécessité, pour les plus
précaires, de solliciter plusieurs structures en même temps).
- Une « logique d’assistanat » qui prévaut dans les méthodes de distribution et qui peut, dans certains cas, freiner la mise en œuvre de
mesures d’accompagnement. Aller dans une association peut également être perçu comme une déchéance par la personne en difficulté,
d’où refus de l’orientation pour certaines.
 Certains acteurs sociaux interrogés souhaitent une meilleure articulation des aides alimentaires afin de favoriser la dignité,
l’accompagnement et l’optimisation des moyens. Cela nécessite un travail sur des critères et des méthodes de travail partagés.
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H) Vers une évolution de la structure et autres perspectives 2018-2
La proposition opérationnelle repose, quant à elle, sur l’idée d’une mutualisation de certains moyens (coordination, logistique, approvisionnement), au
service de pôles de distribution locaux.
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H) Vers une évolution de la structure et autres perspectives 2018-3
A ce jour, les réflexions doivent se poursuivre:
- Avec les élus locaux de Louviers et Pont de l’Arche: afin d’échanger sur l’articulation la plus adaptée localement et les moyens susceptibles d’être mis à
disposition.
- Avec les autres acteurs caritatifs locaux d’aide alimentaire: afin d’agencer au mieux les services proposés et optimiser les moyens dédiés à l’aide
alimentaire des plus démunis.
L’étude a également mis en exergue des potentiels de développement de « ramasse » (casse alimentaire encore consommable), repérés auprès
d’entreprises ou de Grandes et moyennes surfaces locales.
Suite à l’obtention d’un soutien financier départemental exceptionnel, l’association cherchera, dès 2018, à s’équiper d’une camionnette réfrigérée pour
apporter une solution de traitement plus adaptée en termes de volume et de réactivité. Un nouvel emploi en contrat aidé pourrait également être créé
afin d’acheminer ces flux sous forme de colis ou de courses ( via une interface type « drive ») aux foyers en difficulté des zones rurales isolées ainsi qu’à
des foyers accompagnés par le service social départemental sur le territoire.
Une proposition de mutualisation de ces moyens logistiques ( camionnette + chauffeur) a été présentée aux associations caritatives lovériennes fin 2017.
 Enfin, l’Association souhaiterait, depuis plusieurs années, pouvoir s’engager dans une reconnaissance en tant qu’ « Espace de Vie sociale », dispositif
soutenu par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales et ainsi consolider ses actions de resocialisation. Une rencontre CAF, Ville de Val de Reuil a été
organisée en 2016. Cette réflexion s’inscrit dans une démarche d’élaboration d’une Convention Territoriale Globale entre la CAF et la Ville de Val de
Reuil. L’association doit réamorcer une rencontre avec ces acteurs courant 2018.
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La parole des bénéficiaires - 1
Le témoignage de Céline à l’occasion des 10 ans de l’Association :
« Mesdames, Messieurs
J’ai connu l’épicerie sociale par une amie. A ce moment-là, j’avais besoin d’aide. J’ai monté un dossier qui a été accepté. L’accueil a été chaleureux et j’ai eu
l’impression de faire mes courses dans une petite superette. On m’a proposé de participer à des ateliers, c’était bien parce que cela me permettait d'éviter
de penser à mes soucis quotidiens. C’était un peu ma 2iéme famille.

Ensuite, j’ai éprouvé le besoin de redonner à mon tour, de faire l’échange. Je suis devenue bénévole, et à mon tour, j’ai pu faire l’accueil et différentes
tâches.
Après, j’ai eu la chance d’être recrutée à l’épicerie pour faire un remplacement d’une salariée en congé maladie. Ça été très important, car ça m’a boosté,
je savais pourquoi je devais me lever le matin. En effet, quand on est sans travail, on n’a pas d’horaire, et si on est seul, petit à petit, on se coupe du
monde.

Le travail et le bénévolat m'ont permis de rencontrer du monde. Je me suis rendue compte que j’étais capable de faire le travail demandé. Cela redonne
confiance en soi. J’aime aider les gens et à l’épicerie sociale, j’étais dans mon élément. Pour moi, faire du bénévolat, cela m’a donné l’envie de bouger,
m’activer et de chercher du travail. J’ai mis dans mon cv mes expériences de bénévolat et j’ai remarqué que les employeurs me questionnaient sur cette
expérience. Ensuite, j’ai trouvé des contrats de travail.
J’essaie d’encourager les gens de mon entourage à noter leurs expériences sur leur CV, et à faire du bénévolat dans des associations. Et, depuis plus d’un
an, je participe au conseil citoyen de Val de Reuil.
Faire du bénévolat cela permet de se rendre utile dans la société. Je crois que j’ai su saisir les chances qui se sont présentées à moi, mais je vois que tout le
monde n’est pas dans la même dynamique.
Il faut beaucoup de force et persévérance pour réussir à mobiliser les personnes, c’est un travail de longue haleine qu’il faut toujours continuer à faire.
Je souhaite longue vie à Epireuil, »
EPIREUIL-RA-2017
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La parole des bénéficiaires - 2
Le témoignage de Ludovic, cueilleur bénévole dans le cadre de l’opération « Confiboc partag’eure » :

•Comment êtes-vous venu vers EPIREUIL ? J’ai vécu 6 mois dans ma voiture. Puis j’ai eu un logement d’urgence à l’ ESPAGES et c’est là qu’on m’a
parlé d’EPIREUIL qui pouvait m’aider. J’ai fait une demande qui a été acceptée.
•Quelles ont été vos 1ères impressions ? Au début, on est gêné, on n'ose pas trop ; bien sûr, j’avais assisté à une réunion où on nous a expliqué
comment çà se passe mais malgré tout, on a honte ; mais heureusement, les personnes présentes nous mettent facilement à l’aise en proposant un
café, des gâteaux, en discutant, c’est très chaleureux ; et puis on a le choix dans l’épicerie : il y a des produits d’hygiène et des légumes ; quand on
voit le prix que çà coûte dans les magasins, on se dit qu’on va pouvoir faire une soupe ! Depuis j’incite les personnes qui sont dans cette situation à
venir car beaucoup n’osent pas…
•Quelles tâches avez-vous accomplies à EPIREUIL ? Il y avait le jardin à refaire et j’ai participé avec une autre personne hébergée comme moi ; on a
bêché à la main ensuite j’ai pu contacter une personne qui a retourné le terrain avec un engin
•Comment vous êtes-vous décidé à participer au fonctionnement d’EPIREUIL ? C’est pour faire quelque chose de concret ; pour l'épicerie, c’est
donner ses propres légumes et c’est une fierté d’avoir participé à çà
•Qu’est-ce que ces tâches vous ont apporté ? Améliorer les connaissances dans le jardin, partager des idées et des solutions avec les autres
personnes ; la communication avec les autres, c’est vraiment essentiel ; on a du soutien ; c’est une famille soudée ; il est important de ne pas rester
en retrait
•Est-ce que votre expérience vous sert aujourd’hui ? Aller à EPIREUIL, c’est se libérer, ça permet de discuter sans complexe alors que d’habitude, on
a honte, là on ouvre notre coeur ; c’est pour çà que j’ai participé à la cueillette même si je travaille aujourd’hui car je me sens comme en famille ; j’ai
trouvé du travail grâce à CAP Emploi mais j’ai eu beaucoup de conseils à EPIREUIL et d’aide pour faire les démarches ; EPIREUIL c’est un réseau et le
bouche à oreille permet d’avoir des informations
•Je dis aux personnes dans ma situation : arrêtez de dire que c’est la honte car les gens ont peur du regard des autres quand on attend l’ouverture.
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Ces paroles d’habitants… qui ont guidé la
création de l’épicerie sociale il y a 10 ans!
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