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Avril
Ouverture de l’épicerie sociale de
Louviers

Rétrospective 2021

Mars
Lancement du Point Conseil
Budget

Février
Installation dans le local dédié à
l’animation et l’administration

Septembre à Décembre
Talent for healthy communities

Août
Réfection de l’épicerie sociale de
Val de Reuil
Septembre
Organisation d’une journée cohésion
bénévole
4

File-active* moyenne
Val de Reuil
71 Foyers
=
201 Personnes
Louviers
35 Foyers
=
85 Personnes

151
Colis d’urgence ont été remis
gratuitement

Rétrospective 2021

357 Foyers aidés
=
954 Personnes

Marchandises distribuées
58,7 Tonnes
Dont 29 % issus de la lutte
contre le gaspillage alimentaire

Valeur moyenne
41 €
Montant des marchandises
distribuées
218 022 €

*simultané sur une période donnée
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Objectifs généraux 2021

• Poursuivre le développement sur Louviers par la création d’une épicerie sociale fixe

• Continuer l’accompagnement des personnes bénéficiaires autour de la gestion budgétaire
• Créer un Point Conseil Budget
• Rapprocher le fonctionnement de l’épicerie sociale d’un magasin classique

• Poursuivre les actions autour du lien social et la valorisation de soi
• Proposer des actions autour de l’éco-citoyenneté
• Explorer l’ouverture d’une table ouverte
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ORIENTATION DES DEMANDES
467 demandes d’ouverture de droits ont été formulées à l’épicerie sociale en 2021.
357 d’entre-elles ont généré un accès à l’épicerie sociale. Elles touchent 954 personnes.

Orientation des demandes

↘ 110 demandes n’ont pas abouti pour les raisons suivantes
- Non-respect des critères d’éligibilité (28%) : Reste à Vivre supérieur aux critères d’accès définis par
10%
6%

27%

20%

l’Association ou, une situation nécessitant une évaluation globale préalable par un travailleur social
- Non présentation suite à l’acceptation du dossier (72%). Cette dernière catégorie de public avait
majoritairement été orientée par un partenaire extérieur. En effet, sur les 78 dossiers dont les foyers ne se
sont pas présentés, 67 étaient des orientations d’un partenaire social.
Une réflexion va être menée au sein de l’Association afin de comprendre les raisons et de pouvoir
proposer des actions favorisant la venue des personnes une fois leur dossier accepté.

↘ Proportion stable concernant l’orientation des demandes
37%
Spontanée

MDD

CCAS VDR

CCAS Louviers

Autres prescripteurs

- 27 % 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 des demandes spontanées par rapport aux années antérieures.
- 73 % des demandes sont formulées sur base d’une orientation écrite des services sociaux partenaires
à partir du formulaire de demande d’ouverture de droits élaboré par l’Association. L’importance des orientations des
prescripteurs sociaux traduit l’intérêt et la qualité du « maillage » avec les autres acteurs sociaux du territoire.
En 2021, un travail collaboratif a été réalisé avec la Maison Du Département de Val de Reuil et Louviers afin de
réfléchir sur les orientations pouvant être formulées vers les épiceries sociales.
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FREQUENTATION DES EPICERIES SOCIALES
Sur le premier trimestre de l’année 2021, l’épicerie sociale itinérante, et celle de Louviers, étaient rattachées avec l’épicerie
sociale de Val de Reuil. Il n’y a donc pas de distinguo sur cette période. Il y a eu sur cette période une forte augmentation des
demandes à compter de l’annonce de l’ouverture d’une épicerie sociale fixe.
Sur le reste de l’année, la fréquentation a été stable sur les 2 épiceries sociales.

Fréquentation en nombre de foyers sur Val de Reuil
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panier moyen
62,5 €
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2021

Fréquentation en nombre de foyers sur Louviers

Aide moyenne
par foyer
610 €
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TYPOLOGIE DES DEMANDEURS

Aide alimentaire participative

STATUT DES DEMANDEURS
Vie Maritale

59 % vivent
seuls avec
ou sans
enfants

70 % sont
des femmes

14 %
comptent 5
membres et
+

43 % sont
des enfants
dont 30 bébés
entre 0-3 ans

Veuf(ve)

27 % ont +
de 54 ans

Séparé(e)

Célibataire

dont 23 + de
65 ans
Marié(e)

On peut noter quelques évolutions significatives:

Divorcé(e)

✓ La part des demandeurs de plus de 54 ans est de nouveau en augmentation, elle a
augmenté de 6 points passant d’une représentation de 21% à 27% des demandeurs.

DOMICILIATION DES DEMANDEURS
12

✓ La part des familles est stable et représente 56 % des foyers bénéficiaires.
Néanmoins, on peut noter :
✓ Une diminution de la part des familles monoparentales : 27 % des demandeurs
(34% en 2020)
✓ Une diminution de la part des familles nombreuses passant de 19 à 14%

Val de Reuil

20
16

99

Louviers
Canton Pont de
l'arche

209

Canton Louviers hors
Louviers
Canton Val de Reuil
hors Val de Reuil
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✓ Les personnes bénéficiaires ayant déjà fréquenté l’épicerie
sociale durant les 2 années précédentes :

Autres
Prestations CAF
12%

Sans ressources
14%

Salaire
11%

Aide alimentaire participative

NATURE DES RESSOURCES

ASS (650<450)
ARE
4%
8%

23; 7%

131; 37%

44; 12%
218; 61%
72; 20%

SS (IJ)
3%

Allocation
veuvage /
Reversion
0,3%

Retraite
8%

AAH / Invalidité
13%

87; 24%
RSA
26%

Venus en 2020
Venus en 2019
Nouveaux en 2021 - Louviers

Venus en 2020 et 2019
Nouveaux en 2021 - Val de reuil

✓ 40 % des foyers bénéficiaires étaient déjà venus au moins une
fois, les années précédentes. Cela traduit la fragilité de leur
situation et corrobore les données socio-économiques de ce
territoire

✓34 % (46% en 2020) ont des ressources issues d’un travail (salaires,
Indemnités journalières de Sécurité Sociale, Allocations de Retour à
l’Emploi, Allocations Spécifiques de Solidarité, retraite).
✓52 % (35% en 2020) vivent dans une précarité durable (RSA, AAH,
Pension d’invalidité, Prestations CAF, etc.).
✓14 % (18% en 2020) sont sans ressources au moment de leur ouverture
de droits
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67 % des foyers bénéficiaires de l’épicerie sociale sont
concernés par des problématiques d’endettement.

Autres

53 % d’entre eux cumulent plusieurs dettes, proportion
stable comparativement à l’année précédente.
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Impôts

Les dettes de loyers, prêt bancaire et autres dettes (des
impayés de frais de cantine et garderie, des
remboursements de prêts sociaux, et des prêts familiaux )
sont les plus récurrentes.
27% des foyers concernés ont contracté un crédit à la
consommation, 7% dispose d’un solde bancaire négatif.

3

Prêt Bancaire, Crédit Conso,
Découvert

28

CAF

Aide alimentaire participative

Typologie des dettes
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Energie

Pour accompagner les foyers à retrouver un équilibre
budgétaire durable, l’Association a été labélisée Point
Conseil
Budget
et
propose
ses
services
d’accompagnement budgétaire.
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ACCOMPAGNEMENT
DIAGNOSTIC DES DIFFICULTES BUDGETAIRES
Toute demande d’accès à l’épicerie sociale s’appuie sur un diagnostic précis (justificatifs obligatoires) de la situation budgétaire du
demandeur. Cette étape constitue une première phase d’accompagnement.

Les principales raisons motivant l’accès à l’épicerie sociale

Problématique
d’endettement

Régularisation
administrative en
cours

Financement d’un
projet personnel

Reste à vivre au
dessous du barème

46 %

8%

3%

Ex: ouverture du RSA,
Demande MDPH ou
retraite, Attente de titre de
séjour

Ex: Financement d’un
permis de conduire, soins,
formation

Après émargement à
l’ensemble des droits
éligibles

43 %
Ex: Régularisation d’une
dette, dépôt d’un dossier
Banque de France,
Résorption du découvert
bancaire

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.
➔ 151 colis d’urgence gratuits ont été distribués d’une valeur moyenne de 41 euros par colis.
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OBJECTIFS CONTRACTUALISES
La responsabilisation est mise en œuvre à travers des engagements personnalisés, la participation financière et l’incitation à prendre part
à la vie associative (bénévolat et ateliers).

Le support de demande d’accès contient un paragraphe sur les objectifs à poursuivre. La personne bénéficiaire est interrogée sur ce point, dès la formulation
de la demande d’accompagnement par l’épicerie sociale ou par le travailleur social instruisant le dossier
Une fois le diagnostic budgétaire établi, des objectifs sont définis avec la personne bénéficiaire et afin d’encourager l’engagement et l’évolution positive des
habitudes budgétaires du public.
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).
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 professionnels, 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 nouvelles personnes bénéficiaires, leur expliquer :
- l’association : création, adhésion à l’ANDES, …
- l’équipe salariée et bénévole
- le fonctionnement de l’épicerie sociale : jours d’ouverture, participation financière, carte d’accès, …
- les possibilités de participation à la vie association : ateliers, bénévolat, …
Cette réunion d’accueil est rendue obligatoire.
Les réunions permettent également de créer du lien social entre les participants et d’échanger sur leurs centres d’intérêt afin de
leur proposer les ateliers en adéquation avec leurs attentes.
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PARTICIPATION
Au-delà de la participation financière, la mobilisation au sein des ateliers et le bénévolat sont encouragés, en fonction des centres d’intérêts du public et des
orientations de l’Association.

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 ou l’Association du Secours Catholique en cas d’absence de ressources.
En 2021, un travail de réajustement des prix de référence en adéquation avec les prix réels a été effectué. Afin de ne pas entrainer
une augmentation des prix trop importante d’un coup, la réactualisation des prix s’est opérée tout au long de l’année.

SENSIBILISATION AUTOUR DE L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE ET BUDGETAIRE
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

En 2021, une volontaire en mission d’Engagements Service Civique, Sandra DA COSTA, s’est impliquée au sein l’association et a pu apporter des idées et
compétences au projet de l’Association.
Ces ressources humaines restent toutefois soumises aux aléas du dispositif d’insertion.
En 2021, des vidéos pédagogiques ont été proposées sur la Page Facebook de l’Association. L’objectif est de proposer des recettes simples et faciles à réaliser
avec des denrées issues principalement de l’épicerie sociale, notamment les produits biologiques issus du partenariat « Biovrac pour tous » avec la fondation
Biocoop.
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Le logiciel « Escarcelle », proposé par l’ANDES – Solidarité Alimentaire France(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, 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.).

En 2021, 58,7 tonnes (+46% par rapport à 2020) de marchandises ont été distribuées, pour une valeur estimée à 218 022 euros

Evolution des quantités de denrées distribuées (en tonne)
2021
2020
2019
2018
0

10

20

30
don

don contre participation

40

50

60

70

achat classique

On constate une augmentation significative (46%) du tonnage distribué au sein de l’Association, cela s’explique de 2 façons
- L’ouverture de l’épicerie sociale de Louviers qui a entrainé une augmentation de 20% du nombre de foyers bénéficiaires
- Une élévation du montant du Reste-A-Vivre maximal pour accéder à l’aide alimentaire de 5 à 7€ par jour et par personne. Cela a conduit à une possibilité de volume
d’achat plus important pour un certain nombre de personnes bénéficiaires.

En parallèle, on constate une baisse constante des dons effectuées par les magasins. Entre 2018 et 2021, on a enregistré une baisse de 40 % des dons effectués par les
Grandes Surfaces. Cette diminution concerne principalement les dons de produits frais (yaourts, fromages, plats préparés, …).
15

Une aide alimentaire participative
participative
Aide alimentaire

APPROVISIONNEMENT

Quantité
(en tonnes)

%/Quantité
totale
distribuée

Valorisation
(en euros)

Evolution de la
quantité / N-1
(En %)

Quantité totale distribuée sur l’année

58,7

100

218 022

 46

Achats « classiques »

11,9

20

45 502

 30

Dons avec participation (Partenariat DS,
ADN, BA)

29,8

51

102 943

 114

17

29

71 577

 16

Dons (ramasse et dons particuliers)

Aide alimentaire participative

Flux de marchandises transitant par
l’Epicerie sociale

✓

29 % 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 mais sont néanmoins en baisse. En 2021, la part de
la lutte contre le gaspillage alimentaire en récupérant les invendus encore consommables des grandes surfaces
représentait 51% contre 29% cette année.

Suite à la perte de son dernier partenaire commercial sur le dons de frais, Leclerc Incarville, l’Association a pallié avec des
achats à la Banque Alimentaire. Néanmoins, la diminution des dons des grandes surfaces est une tendance nationale et il
est à noter que début 2022, la Banque Alimentaire a perdu un important partenaire commercial pour les dons de produits
frais.
Les quantités fournies ne permettent plus d’assurer une distribution sans un complément d’achat de produits frais.
L’ Association a une veille active sur les solutions permettant un approvisionnement en produits frais.
Enfin, la gestion des flux de marchandises et du flux de personnes est complètement 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). L’équivalent de 11 160 euros
de valeur marchande leur a ainsi été redistribué sur l’année.
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Au-delà des marchandises issues de dons,
✓

51% des quantités distribuées proviennent de partenaires nationaux (Antenne Euroise
de la Banque Alimentaire, Associations Dons Solidaires et Agence du Don en nature)
qui mettent à la disposition de l’épicerie sociale des produits contre une participation
financière symbolique. Ils contribuent, eux-aussi, à la réalisation d’économies de
charges de fonctionnement.

Cette part de l’approvisionnement a fortement augmenté elle est passée de 35% à la
moitié de la part des approvisionnement :
- Achat d’une partie des produits frais auprès de la Banque alimentaire comme précisé
précédemment
- Offre plus importante des produits non alimentaires : Bourse scolaire, marché de Noël,
offres promotionnelles bien-être, ..
- Achat auprès des potagers de Marianne, chantier d’insertion sur le marché de Rungis,
afin de s’assurer un approvisionnement de fruits et légumes frais de qualité

20% des quantités distribuées ont fait l’objet d’un achat « classique » par l’Association.

La part des achats reste important cette année encore, en raison, notamment de
l’ouverture de l’épicerie sociale de Louviers pour lesquels un stock de denrées a dû
être créé.
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102 Foyers
=
237 personnes
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OUVERTURE DE L’ÉPICERIE SOCIALE DE LOUVIERS
Ouverture Avril 2021

Suite à la signature d’une convention triennale avec le CCAS de Louviers fin 2020, l’Association a fait le choix de prendre un local pour créer une épicerie sociale fixe.
Situé à côté de la Maison du Département (Immeuble Tarn, 20, Rue Guy de Maupassant), il est idéalement placé entre les 2 Quartiers Prioritaires de la Ville
« Maison Rouge » et « La Londe, Les Acacias ». Cette localisation permettra de pouvoir toucher les populations résidant sur ces quartiers et d’offrir une dynamique
sociale sur le quartier Maupassant.

Evolution du nombre de foyers
50
40
30
20
10
0

Le renforcement de la communication
avec les travailleurs sociaux et
l’annonce de l’ouverture de l’épicerie
sociale a permis d’augmenter de façon
significative les orientations vers la
structure de Louviers dès le premier
trimestre 2021.
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Février
Signature du bail avec
Monlogement27

Mai
Face à la demande,
ouverture d’une demijournée supplémentaire
le mercredi.

Installation

Juin
Inauguration en présence de Virginie SENE ROUQUIER,
Sous-Préfète, la Conseillère Départementale Anne
TERLEZ, Bernard LEROY, Président d’Agglomération et
François-Xavier PRIOLLAUD, Maire de Louviers.

Ouverture

8 Avril
Ouverture de l’épicerie sociale de Louviers.

Septembre
Installation d’une étagère Vrac

On y retrouve:
Plus de 90 références de denrées alimentaires
Produits frais et surgelés
20 références de produits d’hygiène
12 références de produits d’entretien

Dans le cadre du projet « Biovrac pour tous » en
partenariat avec la Fondation Biocoop et l’ANDES,
l’Association a pu s’équiper d’une étagère vrac.

Ouverture les jeudis de 14h à 16h

Aide alimentaire participative

LES TEMPS FORTS L’ÉPICERIE SOCIALE DE LOUVIERS

Suite à un vote du public, 15 références issues de
l’agriculture biologiques ont été proposées:
légumineuses, céréales demi-complètes, fruit secs,
palets de chocolat….
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Nous pouvons constater que 65% des demandes sont
concentrées sur le Canton de Pont de l’Arche. Cela montre:
- La fragilité financière de la population résidant sur la zone
de veille « Pitres – Le Manoir »
- Un maillage territorial qui s’installe avec les partenaires de
ce territoire

Nombre de foyers par communes

Expérimentation ESI

FOCUS SUR L’ÉPICERIE SOCIALE ITINÉRANTE

27 Foyers
=
65 personnes

Amfreville sous les Monts
Léry

1

4

2

Acquigny

1

Saint Pierre du Vauvray

4

Heudebouville
Pinterville

8

1
1
2
3

2

141 livraisons
Moyenne : 3/semaine

Alizay
Igoville
Les Damps

Le Manoir
Pitres
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VAL DE REUIL : LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉPICERIE SOCIALE
Le transfert de l’espace dédié à l’animation dans un nouveau local a permis de recréer l’espace de l’épicerie sociale afin d’augmenter l’espace de vente. Les murs
et les sols ont été refaits afin d’uniformiser les espaces et d’offrir un espace plus accueillant.

Les éléments constitutifs de l’épicerie sociale ont été mises en avant sur l’espace visible depuis l’extérieur:
- Un choix de produits frais : les vitrines réfrigérées, le congélateur ainsi qu’un espace dédié aux fruits et légumes mettant en valeur les produits et le partenariat
avec le potager de Marianne
La caisse est désormais à l’entrée du magasin et permet de se rapprocher le plus d’un magasin classique: elle symbolise la participation financière du public
aux achats qu’ils s’effectuent.
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VAL DE REUIL : LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉPICERIE SOCIALE
A l’ « arrière » du magasin, un espace convivialité a été aménagé. Un îlot de cuisine a été installé avoir de proposer des préparations minutes lors des temps
d’ouverture. Ce dernier permet également de proposer une animation lors des temps d’attente. L’installation des fauteuils et le fait de n’être plus visible de
l’extérieur favorise les temps d’échange avec la personne en charge de l’accueil.
L’espace de vente a été aéré afin de faciliter la libre circulation du public au sein de celui-ci.
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OPERATIONS SPÉCIALES

Opérations promotionnelles

Bourse aux fournitures scolaires
Organisée pour la première fois à Val de Reuil et Louviers (en partenariat avec
la Chaloupe)

Aide alimentaire participative

L’Association essaye de développer un
rayonnage qui évolue en fonction des
saisons et de l’approvisionnement
possible. En 2021, une opération
« Bien-être » pour la fête des mères ou
« Activités manuelles » pendant les
vacances ont pu être proposées au sein
des épiceries sociales.

La bourse est ouverte aux familles non bénéficiaires des épiceries sociales,
sous réserve d’une orientation par les partenaires sociaux de la structure
(CCAS, Maison du Département, associations d’aide alimentaire, ….)
Au total 47 familles, représentant 114 enfants, ont pu bénéficier de cette
opération. L’équivalent de 3 700€ de fournitures a été vendu sur les 4 demijournées d’ouverture.

Marché de Noël
En décembre, l’Association a proposé un marché de Noël
aux foyers bénéficiaires des épiceries sociales. Jeux de
sociétés, jeux de création, livres, produits de beauté ou
gourmands, l’Association a veillé à proposer des cadeaux
pour tous les âges.

Au total, 45 foyers ont pu bénéficier de cette offre.
L’ensemble des achats représentait plus de 5 000€.
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L’épicerie sociale est également un lieu de convivialité et de création de lien
social.

Les ateliers de proximité
de proximité
Ateliers

113
Ateliers collectifs

Les difficultés alimentaires peuvent engendrer de l’isolement et du repli, c’est
pourquoi, l’Association va rechercher les actions permettant la resocialisation,
l’intégration et la participation de chacun dans la vie associative.

280
Participants
différents

15
Vidéos proposées
sur les réseaux
sociaux

Les ateliers proposés s’adressent à tous afin de favoriser la mixité sociale au sein
de l’épicerie sociale. La mobilisation d’un plus grand nombre est recherchée et
représente un travail de tous les jours pour l’équipe de l’épicerie sociale.
Sur Val de Reuil, un référent accueil/animation, salariée en Contrat AdulteRelais, à temps plein, assure l’accueil, l’orientation des personnes bénéficiaire
ainsi que la mobilisation sur les animations.. Elle est soutenue par un volontaire
en Engagement Service Civique.
L’Association a également recruté une animatrice en Parcours Emploi
Compétences, en novembre. Elle assure la coordination et l’animation des
ateliers et des évènements extérieurs. Elle a en charge le développement des
ateliers sur la ville de Louviers en association avec les centres sociaux.
Des bénévoles peuvent être en appui sur certaines thématiques.
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ATELIERS CUISINE

Ateliers de proximité

Les conditions sanitaires ont limité la possibilité de réaliser des ateliers autour de la préparation culinaire. L’ Association a fait le choix d’axer
sur les actions de sensibilisation proposées lors des temps d’attente pour faire ses courses et la proposition d’astuces cuisines intégrées dans
des vidéos pédagogiques proposées sur les réseaux sociaux.

4 Ateliers Compagnie des Gourmands

28 Ateliers

La cuisine est un bon support pour renforcer la fonction de
parentalité. Les ateliers permettant aux enfants et parents de
passer un bon moment autour de la préparation d’une recette
qui sera partagée par la suite.

16 dégustations ou actions de
sensibilisation
Sur les temps d’attente de l’épicerie sociale, des
animations courtes et ludiques sont proposées afin
d’encourager les échanges et la réflexion autour des
habitudes alimentaires.

Sous une forme interactive ludique et non
moralisatrice, les personnes bénéficiaires de
l’épicerie sociale ont participé à plusieurs activités.
Par exemple, les sucres cachés, les bonnes
proportions grâce au repère d’une main, jeu de info
/ intox

Des ateliers autour du petit-déjeuner ont pu notamment être
proposés dans le cadre d’un partenariat avec Kellogg’s.

8 cuisine Santé
Autour de la préparation d’un menu, l’objectif est de questionner les
représentations en matière de nutrition. En partant des
recommandations du Plan National Nutrition Santé, plusieurs
thématiques ont été proposées : Légumineuses, féculents complets,
index glycémique, …
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ATELIERS VALORISATION DE SOI

81 Ateliers

40 Ateliers Parentalité
Autour de la création d’un objet, les
enfants et les parents partagent un
moment d’échange.

11 Ateliers Jardin
L’ Association bénéficie d’une parcelle de jardin au
sein des jardins familiaux situés en centre ville de
Val de Reuil.
La réappropriation des légumes, fleurs
condiments locaux permet se susciter l’envie
faire évoluer des habitudes alimentaires
consommant notamment des produits frais et
saison.

Ateliers de proximité

Le partage du matériel nécessaire aux animations créatives a rendu compliqué la reprise des activités entre les 2 périodes de confinement..
Par conséquent, la quasi-totalité des ateliers a été réalisée sur le premier trimestre de l’année 2020.

et
de
en
de

Les ateliers se font désormais en parallèle
de l’accès à l’épicerie sociale, sur le temps
d’ouverture mais dans un local différent.
Cela facilite l’implication des parents tout
au long de l’atelier.
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ATELIERS VALORISATION DE SOI

81 Ateliers
11 Ateliers Ecocitoyenneté
Les ateliers peuvent
revêtir plusieurs formes
: confection de produits
cosmétiques maison,
produits
d’entretien
maison,
réalisation
d’objet «zéro-déchet ».
L’objectif
est
de
permettre de se sentir
valorisé par une action
au bénéfice du collectif.

Ateliers de proximité

Le partage du matériel nécessaire aux animations créatives a rendu compliqué la reprise des activités entre les 2 périodes de confinement..
Par conséquent, la quasi-totalité des ateliers a été réalisée sur le premier trimestre de l’année 2020.

25 Ateliers Bien-être
Que ce soit par la pratique d’une activité sportive comme la marche, par
l’intervention d’une socio-esthéticienne ou d’une sophrologue, l’obejctif est de
permettre au public de l’épicerie sociale de s’accorder un temps de relaxation
pour soi. Cette démarche participe à la reprise de confiance en soi.
Focus sur les ateliers sophrologie
Entre Mars et Juin, 8 participants ont pu bénéficier d’un atelier de sophrologie
par semaine, soit 12 séances au total.
Malgré la période de confinement qui a compliqué la mise en place des séances,
notamment pour les mères isolées lors de la fermeture des écoles et des accueils
collectifs, 5 participants ont assisté à au moins la moitié des ateliers.
L’importance du nombre de séances et la régularité a permis au public d’acquérir
des techniques pour évacuer les tensions du quotidien,
A l’origine, j’ai des troubles du
sommeil et juste en reprenant les
techniques et les exercices ça
m’évite de prendre des cachets

Grâce à la sophrologie, je
m’accorde des temps de pause
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ATELIERS DE MISE EN LIEN
Les ateliers de proximité
de proximité
Ateliers

En 2021, les moments festifs et rassembleurs de la Ville de Val de Reuil auxquels l’Association participe (la Rolivaloise, les évènements du
Collectif Vivre-Ensemble, …) n’ont pas pu reprendre entièrement.

4 ateliers
=
La Rolivaloise
Sortie à Deauville organisée par le RERS
Préparation de Soupe dans le cadre du Téléthon

Brunch de Noël
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Lutte contre le gaspillage alimentaire

UN NOUVEAU LOCAL POUR LES ANIMATIONS

Au début de l’année 2021, l’Association a loué un nouveau local pour y transférer le pôle
administratif et l’espace animation. La dissociation de l’espace animation et de l’espace
de vente de l’épicerie sociale a permis d’offrir plus de lisibilité entre les deux activités de
l’Association.

Pôle Animation
- Une cuisine a été installée autour d’un îlot central, comprenant des plaques de
cuisson, afin de faciliter les échanges entre les participants tout au long de la
préparation culinaire.
- Les tables modulaires permettent de modifier l’espace en fonction des animations
proposées.
- Les ateliers se passent dorénavant hors de la vue de l’extérieur, ce qui permet aux
participants de se détendre plus facilement et de passer un temps d’échange ouvert.

Pôle Administratif
- Un bureau a été crée afin d’accueillir le public du Point Conseil Budget, ce lieu est ouvert
à tous et permet de créer une mixité au sein du local.
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Lutte contre le gaspillage alimentaire

LA FETE DE LA SOUPE
Face au succès de la première édition, l’Association a de nouveau organisé une Fête de
la Soupe dans le cadre de la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Autour d’un moment festif de dégustation de 5 soupes , plusieurs ateliers ont été
proposés:
- Différence entre les Date Limite de Consommation et les Date de Durabilité
Minimum
- Où et comment conserver ses aliments
- Mini-exposition sur le gaspillage alimentaire
- Fabrication d’un verre doseur
Sur la journée, 80 personnes ont ainsi pu être sensibilisé sur le gaspillage alimentaire
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LE POINT CONSEIL BUDGET

Un travail de communication a été mené auprès des différents partenaires pouvant rencontrer et accompagner
un public rencontrant des difficultés liées au budget.
- Structure d’Insertion par l’Activité Economique (chantier d’insertion, Association intermédiaires, …)
- Service Public de l’Emploi
- Bailleurs sociaux
- Structures d’aide alimentaire
- Service d’accompagnement Maison du Département

Le Point Conseil Budget

Fin Novembre 2020, l’Association a été labelisée Point Conseil Budget. A partir de la fin du premier trimestre 2021, l’Association a été opérationnelle sur cette
nouvelle activité et a pu proposer un accompagnement budgétaire ouvert à tous. Une intervenante sociale, diplômée Conseillère en Economie Sociale et Familiale,
assure ce nouveau service. Courant Juin, elle a suivi 2 jours de formations dispensées par la Banque de France sur des thématiques comme l’inclusion bancaire, la
surendettement, les fraudes bancaires, …

Origine des demandes
Partenaires
Spontannée

Pour sa première année, le PCB a accompagné 20 foyers dans sa gestion budgétaire.

Interne à
l'Association

On peut constater que les demandes effectuées auprès du PCB sont équivalente pour les 3 origines possibles:

-

Demande spontanée : pour la plupart des demandeurs, l’information sur le Point Conseil Budget a été
trouvé sur le site mes questions d’argent

-

Partenaires : les partenaires sont multiples, Maison du Département, CCAS, Associations

-

Interne: ses orientations sont réalisées quand des demandeurs de l’aide alimentaire se présentent
spontanément aux épiceries sociales pour une aide alimentaire et qu’ils n’ont pas d’accompagnement
en cours avec une autre structure.
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La situation à l’entrée dans le Point
Conseil Budget
15

12

6

L’entrée dans le PCB est principalement motivé par des arriérés de
paiement et/ou un découvert bancaire. Seuls 25% des personnes
accompagnées avaient déjà réalisé un budget prévisionnel. L’une des
premières missions du PSB sera d’établir un budget permettant de fixer les
objectifs d’accompagnement mais également d’être une base
prévisionnelle.

Avait déjà réalisé un
budget prévisionnel

Sur près de la moitié des accompagnements, l’ouverture de droits permets
une augmentation des ressources permettant un rééquilibrage du budget.
Un dossier de surendettement peut également être réalisé en fonction de
la situation, en 2021, ils ont représenté 20% des accompagnements.

12

10

5
0
Solde bancaire négatif Arriréré de paiement
durant l'année

Action collective
En partenariat avec une intervenant d’EDF , une session sur « les
économies d’énergie ».
Comprendre sa facture d’énergies, connaître les écogestes, bénéficier du
chèque énergie, sont une partie des aspects qui ont été abordés lors de la
matinée.
5 participants ont bénéficié de cette session d’information et sont repartis
avec un kit « économie d’énergie » offert par EDF comprenant une
ampoule LED, une multiprise avec interrupteur, un mousseur, un minuteur
de douche, …

Le Point Conseil Budget

LE POINT CONSEIL BUDGET

L’accompagnement du Point Conseil
Budget peut revêtir plusieurs formes
14
9

4
Accompagnement vers
l'ouverture des droits

Accompagnement
budgétaire

Réalisation d'un dossier
de surendettement
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Management de la structure

Accompagnement des contrats aidés
L ’équipe salariée est composée de 6 salariés dont 4 d’entre eux en contrat aidé de type Contrat à Durée Déterminée, co-financés par
l’Etat:
- 2 Contrats Adulte Relais : Habitant un Quartier Politique de la Ville, être âgé de plus de 26 ans, être demandeur d’emploi
- 2 Contrat Parcours Emploi Compétences : pour ses postes, l’Association fait appel à la Mission Locale pour le recrutement afin de
favoriser l’emploi des jeunes de moins de 25 ans.

La salarisation d’une partie de l’équipe opérationnelle est centrale pour la consolidation et la professionnalisation des pratiques de
distribution alimentaire. Le recours aux contrats aidés engage l’employeur à assurer l’accompagnement des salariés concernés, dans une
dynamique d’insertion professionnelle via la construction d’un projet professionnel.
La professionnalisation des pratiques permet de la structuration de la gestion des équipes ainsi que l’accompagnement des salariés. Elle
s’appuie sur :
’
- Des réunions d’équipe organisées toutes les 6 semaines environ. Elles permettent à l’ensemble des salariés de pouvoir prendre un
temps pour échanger et trouver des solutions ensemble à des problématiques rencontrées.

- Des réunions par pôle d’activité sont également planifiés afin d’uniformiser les pratiques et d’avoir une ligne directrice.
- Des entretiens professionnels ont lieu au moins une fois par an. Ils permettent de reprendre les compétences développées par le
salarié ainsi que les axes d’amélioration à poursuivre.
- Dans le cadre de l’accompagnement vers la construction du projet professionnel, des entretiens ont lieu avec la Directrice de
l’Association, en complément de l’accompagnement proposé par l’AFPA (pour les Convention Adultes-Relais) ou par le partenaire
social (Mission Locale).
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Au-delà la supervision opérationnelle, l’Association défend et soutien la
construction de projet professionnel et cherche à dégager les moyens
nécessaires à leur mise en œuvre.
Au cours de l’année 2021, plusieurs formations ont été suivies par les
salariés de l’Association:
-

Hygiène et Sécurité Alimentaire : Plan de Maitrise Sanitaire proposé par
l’ANDES : 3 salariés
Formation permettant de consolider les acquis des personnes travaillant au
contact des denrées alimentaires et mieux comprendre l’importance et la
tenue du Plan de Maitrise Sanitaire.
Stater Médiation Sociale : 1 salarié
Dans le cadre des contrats adultes relais, découverte de la fonction de
médiation sociale

Management de la structure

Formation

Johnson & Johnson
En 2021, l’Association a candidaté au programme « Talents for
healthy communities » et a été retenu parmi l’ensemble des
candidatures mondiales.
Grâce à cela, 6 salariés de Johnson et Johnson, répartis au sein
de l’Europe, ont travaillé 4 heures par semaine pendant 12
semaines au bénéfice de l’Association, entre Septembre et
Décembre. L’objectif était de structurer la gestion des
ressources humaines de l’Association afin de répondre à
l’augmentation de la masse salariale et la multiplication des
sites.
La prépondérance des contrats aidés au sein de l’Association
nécessité un besoin récurrent d’intégration et de formation
des salariés. Des outils ont donc été proposés afin de faciliter
l’accueil des nouveaux salariés dans les missions qui sont les
leurs.

Formation Escarcelle : 4 salariés
Formation sur l’utilisation du logiciel de traçabilité de l’Association

En utilisant Teams et Onenote comme outil collaboratif,
l’Association va pouvoir centraliser les documents, la gestion
des informations et le suivi de l’activité.

Formation Banque de France : 1 salarié
Dans le cadre du Point Conseil Budget, formation sur l’inclusion bancaire, le
surendettement, relation bancaire et assurance, …

En 2022, l’Association va concrétiser les processus proposés
lors du mécénat de compétences

En parallèle des formations, l’Association propose des entretiens pour la
construction du projet professionnel, 8 entretiens ont été menés dans ce
cadre en 2022.
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LE BENEVOLAT

Management de l’équipe

Au-delà de la participation financière demandée pour l’achat des denrées, l’Association permet aux personnes bénéficiaires de s’inscrire dans la vie associative en
offrant la possibilité de pouvoir effectuer des missions de bénévolat ponctuel ou durable dans une démarche de « don contre don ». Cette volonté de « rendre »
ou « donner à son tour » naît soit à l’ouverture des droits à l’aide alimentaire, soit suite à la relation de confiance qui s’instaure lors des ateliers.
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 « bénéficiaire de
l’Epicerie Sociale/participant aux ateliers » dans le Conseil d’Administration, 4 administrateurs), et à l’engagement bénévole.
En 2021, l’engagement bénévole au sein de l’Association a repris suite à l’amélioration des conditions sanitaires:
Sur l’année, 26 personnes, représentant 1,66 ETP, se sont portées régulièrement bénévoles pour la structure et ont contribué à son fonctionnement. S’ajoute à
cela les bénévoles ponctuels qui participent notamment aux collectes de denrées ou sur des actions spéciales de l’épicerie sociale.
La moitié des bénévoles réguliers de l’Association a connu l’Association car ils ont bénéficié d’un soutien alimentaire à un moment donné.

Journée cohésion d’équipe bénévole
En septembre, l’Association a organisé une journée cohésion d’équipe pour l’équipe bénévole.
Plusieurs ateliers ont été proposés afin de travailler sur l’ accueil du public au sein des épiceries
sociales.
Via des ateliers ludiques, les bénévoles ont pu réfléchir les attitudes influençant la qualité de l’accueil
de l’accueil au sein de la structure. Par sous-groupe, ils ont travaillé sur les actions déjà mises en place
et celles à améliorer pour chaque attitude incontournable de l’accueil : être attentionné et discret,
informer, respecter, responsabiliser.
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Consolidation des projets engagés

Perspectives 2022

- Consolider l’épicerie sociale de Louviers
L’intégration d’un second salarié sur Louviers va permettre de consolider la structure et de dégager du temps pour le développement du volet Animation.

- Développer et communiquer sur le Point Conseil Budget
2021 a été la première année du conventionnement en temps de Point Conseil Budget. Après un travail important de communication auprès des partenaires,
l’Association devra mettre en place des permanences « hors les murs » afin d’élargir le public accueilli. Dans la même optique, l’Association souhaite se rapprocher
des services bancaires qui pourraient être intéressés par des partenariats pour leurs clients repérés comme fragile.
- Développer des animations à destination d’un public mixte
L’Association souhaite développer l’axe d’animation en proposant plus d’ateliers à destination des partenaires ainsi que des événements favorisant la mixité des
participants, tel que la possibilité de mettre en place une table ouverte. La création du poste d’animatrice doit permettre ce développement
- Rechercher un local de stockage pérenne pour l’ensemble des structures
L’Association bénéficie actuellement d’un bail d’occupation précaire pour l’ancienne pharmacie Malhein dans l’attente de sa destruction. Par conséquent,
l’Association reste en recherche d’un nouveau lieu de stockage sur Val de Reuil.

Structuration de l’équipe et des activités
Avec l’augmentation du nombre de salariés et la multiplicité des lieux de travail, il est important que l’Association réfléchisse une structuration permettant une
optimisation de sa gestion des ressources humaines ainsi qu’un suivi des différentes activités.
Suite au mécénat de compétences de Johnson et Johnson en fin d’année 2021, un travail de rédaction des documents, notamment sur les procédures pour
l’intégration des salariés mais également de configuration et de création des dossiers sur l’outil numérique. L’Association espère pouvoir finaliser l’ensemble de ses
procédures à la fin du 1er semestre 2022
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Merci

à tous ceux qui contribuent à l’Association
Aux équipes salariées, bénévoles et au Conseil d’Administration
Aux partenaires financiers

Aux partenaires commerciaux
Aux partenaires sociaux
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