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L’épicerie sociale de Val-de-Reuil aide 335
familles à manger
Depuis dix ans, l'épicerie sociale Épireuil à Val-de-Reuil aide des familles à vivre,
en proposant nourriture et biens de consommation courante à très petit prix.
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La présidente de l’association Epireuil, entourée des deux directrices et de quelques membres
de l’association. (©La Dépêche)
Le 23 mai 2018 se tenait l’assemblée générale de l’association Épireuil qui tient l’épicerie
sociale à Val-de-Reuil. L’occasion de faire un bilan, et de présenter la nouvelle directrice,
Natacha Patte, qui remplace Marie Favier.

Objectifs
Outre de la nourriture et des biens de consommation courante à très petit prix, Epireuil
propose à ses bénéficiaires des ateliers et des animations. Annick Gascher, la présidente de
l’association, rappelle les principaux objectifs de l’association :

Favoriser l’engagement actif du bénéficiaire, encourager les actes de
consommation favorable à la santé tout en améliorant les budgets.

Bilan
Marie Favier, directrice salariée permanente, fait le bilan des actions de l’année : « Nous
avons accueilli 335 familles, soit 872 personnes, remis 224 colis d’urgence et distribué 67
tonnes de marchandises, dont 49 % issus de pratiques favorisant la lutte contre le gaspillage
alimentaire, soit l’équivalent de 187 414 € de marchandises. »

Qui sont les bénéficiaires ?
« Deux tiers des demandes nous ont été orientés par les services sociaux » explique Marie
Favier.

Ce sont en grande majorité des Rolivalois, avec quelques Lérysiens et Lovériens.
Une majorité d’entre eux sont des célibataires, ou en famille monoparentale.

Départ
Marie Favier va quitter la région et son poste de directrice qu’elle occupait depuis février
2012. Elle a remercié les bénévoles :

C’est un poste de chef d’orchestre, et pour que la mélodie soit harmonieuse, il faut
être bien entourée de bons musiciens.

La nouvelle directrice
La nouvelle directrice, Natacha Patte, a eu quelques mois de préparations pour pouvoir
assurer le relais. Lovérienne, elle a travaillé dans la vallée de l’Andelle. Après des études de
droit, et quelques missions auprès de Dynamic Emploi ou ADMR, elle a préparé cette année
un Master en Administration d’Entreprises. Elle soutient son mémoire le mois prochain :
« J’ai eu un véritable coup de cœur en lisant l’annonce de recherche de directrice, et surtout
un très agréable accueil dès mon arrivée. ».
Natacha Patte a pris ses fonctions le 22 mai. Marie Favier fera son pot de départ le 21 juin.

De nombreux bénévoles de Val-de-Reuil et des environs travaillent avec l’association
Epireuil. Ils assistent à l’assemblée générale. (©La Dépêche)
Nouveaux membres du bureau. À l’issue de la séance sont élus de nouveaux
membres du conseil d’administration au sein des différents collèges.
« Habitants », Jacqueline Andraud ; « Élus », Martine Hamelin de Léry ;
« Associations Partenaires », Achard de Préville, de l’Association Jeunesse et
vie.
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