
Le panier est livré par un salarié et un bénévole au Point Relais du
village dans l’après-midi

Nous proposons également sur un temps convivial 
des dégustations ou animations ludiques, des 
conseils et des fiches recettes

Cantons de Val de Reuil, Louviers et Pont de l’Arche

80 rue grande
27100 Val de Reuil

Avec le soutien financier de :
Le Conseil Départemental de l’Eure, la Communauté
d’agglomération Seine-Eure , L’ADEME, la D.R.A.A.F. et la
D.R.E.A.L. de Normandie, l’ A.S.P.

Pour passer votre commande :
http://associationepireuil.fr

02 32 50 57 98

Règlement de la participation financière

Merci également aux fondations et entreprises :
SNCF, Mutualité Française Normandie, Sanofi Pasteur Janvier 2019

Pour qui? Comment en 
bénéficier? 

Pour passer la commande

Personnes ayant accès à internet Personnes n’ayant pas accès à 
internet

La veille de la livraison, connexion à
notre site internet à partir de 16h30
et accès à notre boutique en ligne.

A chaque livraison, une liste des 
produits secs peut nous être remis  
pour la semaine d'après

Ä Choix de produits parmi ceux
proposés

Pour les produits frais, la veille du 
jour de livraison, à partir de 14h, 
passage de commande par 
téléphone

http://associationepireuil.fr/


C’est quoi

Un service d’aide alimentaire itinérant à destination de personnes
en précarité vivant dans les communes rurales de la Communauté
d’Agglomération Seine-Eure.

Pour qui

ü Pour les personnes résidant sur les communes rurales suivantes:

- Canton de Louviers : Andé, Heudebouville, Incarville, Saint
Etienne du Vauvray, Saint pierre du Vauvray, Vironvay

- canton de Pont de l’Arche: Acquigny, Alizay, Amfreville-sur-Iton,
Crasville, Criquebeuf-sur-Seine, Igoville, La Haye-Lecomte, La
Haye-Malherbe, La Vacherie, Le Manoir, Le Mesnil-Jourdain, Les
Damps, Martot, Pinterville, Pîtres, Quatremare, Surtauville,
Surville, Terres-de-Bord, Vraiville

- Canton de Val de Reuil : Uniquement Amfreville lès Monts,
Connelles ou Herqueville

Comment être bénéficiaire

Ä En prenant rendez-vous avec le Centre Communal d’Action
Social de votre commune ou avec un travailleur social de la
Maison du Département. Vous pouvez contacter ces derniers au
02 32 61 11 15 pour Val de Reuil, 02 23 09 46 56 pour Louviers
ou 02 35 23 01 05 pour Pont de l’Arche.

Ä Et en leur apportant les renseignements nécessaires
(justificatifs de moins de 3 mois des ressources et des charges)

Comment ça marche

Les dossiers sont étudiés une fois par semaine lors d’une
commission.

Si le dossier est accepté, il y a ouverture des droits pour faire les
achats (à concurrence du budget qui est accordé) :

Ä Choix des courses en fonction des habitudes alimentaires et
budgétaires

Ä Participation financière à hauteur de 10 à 30% du prix de
référence des produits distribués

Ä Nous veillons à proposer une variété de produits (alimentaires,
d’hygiène et d’entretien)

Ä Nous indiquons également quel sera le jour de livraison et
l'adresse du lieu Relais où se fera la livraison.

Quelques exemples

1 kg de Fruits et Légumes à 1€

Participation
0,20€

Subventionné par 
Epireuil
0,80€

1 fromage à 1€60

Participation 
0,32€

Subventionné 
par Epireuil

1,28€


