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L’ANNEE 2021, dans les grandes lignes 

 

2021 a été riche, toujours traversée par la crise sanitaire impactant de fait l’ambiance générale et 

ponctuée par différents événements significatifs. 

 

Début juillet, Julie GENDRON, Cheffe de service depuis 2020 s’envolait vers une destination 

lointaine. Son passage à Epival a été marqué par la mise en place brutale de la gestion d’un plan 

sanitaire et l’accompagnement de l’équipe au tout début de la pandémie mais aussi par la mise en place 

de projets divers qui se dérouleront tout au long de l’année (paniers solidaires, ateliers avec Graine de 

Cocagne…). Son départ a été grandement salué par toute l’équipe qui a apprécié son dynamisme et 

son humanisme. 

 

Julie GENDRON a été remplacée par Laure ZITTOUN 

et a pu durant une semaine début juillet lui transmettre 

les clés du fonctionnement d’EPIVAL. 

 

2021 est aussi marquée par les évolutions et  nouvelles 

règles d’attribution (plus importantes et plus longues) 

mise en œuvre par le CCAS, ce qui a généré plus 

d’orientations de bénéficiaires par l’ensemble des 

travailleurs sociaux valentinois et ce à compter du 7 

juillet 2021. Dès lors, la fréquentation a augmenté de 

façon significative et quasi immédiate, à la grande 

satisfaction des bénéficiaires. 

 

 

 

Enfin, le 5 décembre 2021, l’équipe d’EPIVAL et la 

municipalité de Valence célébraient les 5 ans 

d’EPIVAL avec la participation de l’ensemble des 

parties prenantes de ce projet : la ville de Valence, 

Région AURA, Diaconat, Banque Alimentaire, CNR, 

attestant ainsi de la pertinence de ce projet au regard 

des besoins de la population valentinoise. 
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L’EQUIPE 

 

 Les professionnels 

L’équipe salariée a été composée en 2021 de 2 ETP soit 3 personnes : une chef de service et 2 

économes, équipe exclusivement féminine. 

Durant 2021, il y a eu un changement de Chef de service suite au départ de Julie GENDRON.  

2 volontaires en service civique se sont succédés de décembre 2020 à mars 2021 (abandon de poste 

pour des raisons familiales) et de juillet à mars 2021. Ces jeunes sont d’une aide précieuse compte tenu 

des besoins importants de logistique et de manutention que requière le quotidien d’une épicerie. 

 

 Les stagiaires 

EPIVAL a accueilli et accompagné 10 jeunes aux parcours divers (découverte des métiers, secrétariat 

comptabilité, mise en situation professionnelle, BTS économie sociale et familiale, dispositif d’accueil 

dans la voie PRO), et ce pour une durée totale de 1 225 heures. Ces jeunes ont pu participer au 

fonctionnement de l’épicerie mais aussi mettre en place des projets tels que la valorisation de la 

saisonnalité des fruits et légumes, la mise en place des paniers solidaires, la création d’une liste de 

courses « pédagogique » pour les bénéficiaires, la mise en place d’un questionnaire auprès des 

bénéficiaires dans la cadre de l’évaluation interne. 

 

 Les bénévoles 

Une équipe de 34 bénévoles très impliqués est présente à EPIVAL dont 13 d’entre eux présents depuis 

l’ouverture de l’épicerie en décembre 2016.  

Les nouveaux bénévoles qui veulent s’engager rencontrent tout d’abord la Chef de service puis sont 

accueillis tant par l’équipe que par les bénévoles présents qui se chargent de leur transmettre leurs 

connaissances de la structure. 

La fin de leur mission est souvent liée à une reprise d’activité professionnelle, des problèmes de santé 

ou un déménagement. 

La doyenne des bénévoles s’est vue célébrer ses 93 printemps, alors que la plus jeune a 17 ans. 

Leur temps d’intervention représente 912 heures les lundis et mercredis pour le rangement, le tri, 

l’étiquetage de la marchandise et 2 887 heures d’accueil des bénéficiaires (caisse, accompagnement).  

Au total, leur intervention représente 3 800 heures. 

  

Avant les modifications de critères du CCAS, il convenait d’être 5 personnes par jour pour accueillir les 

bénéficiaires. A compter de juillet, il a fallu augmenter l’équipe et être 7 minimum (1 accueil, 4 en caisse  

et 2 accompagnement). 
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FREQUENTATION 

 

Il y a eu une évolution significative du fonctionnement de l’épicerie cette année due aux modifications 

du règlement d’attribution des aides à partir du 7 juillet 2021, avec des modifications sur : 

- la durée des aides 

- le montant accordé 

- une non-participation financière pour les RPV1˃3 alors qu’auparavant il était de 1  

A partir du mois d’octobre, nous avons remis en place la seconde caisse réduisant ainsi le temps 

d’attente en caisse (jusqu’à 45 minutes). Cette ouverture de la seconde caisse a nécessité la présence 

de 2 bénévoles supplémentaires par jour du fait de l’organisation complexe du logiciel. 

 

 Evolution de la fréquentation et des participations des bénéficiaires 

 

On observe une augmentation significative des bénéficiaires et des montants payés à partir du mois de 

septembre, soit 2 mois après la mise en place des nouveaux critères.  

Ces changements ont eu un impact significatif sur la participation des bénéficiaires. En effet, la part 

des bénéficiaires qui règlent leurs achats diminue. S’ils étaient 64% au 1er semestre, ils représentent 

57% au second semestre. 

 

 

 

                                                           
1 Reste Pour Vivre 

 RPV˃1 
Mt payé 

Nombre 
de  foyer 

RPV≤1 
 

Nombre 
de foyer 

CASU Nombre 
de foyer 

TOTAL 
de foyer 

Janvier 1129 165 232 31 103 14 210 

Février 1445 197 251 40 165 20 257 

Mars 1500 190 476 61 250 27 278 

Avril 1644 218 411 53 130 17 288 

Mai 1336 176 322 52 123 14 242 

Juin 1133 158 380 58 97 15 231 

Sous total 8 187 € 1 104 2 072 € 295 868 € 107 1 506 

 Modification du règlement d’attribution des aides 

 RPV˃3 
Mt payé 

Nombre 
de foyers 

RPV≤3 Nombre 
de foyers 

CASU Nombre 
de foyers 

TOTAL 
des 
foyers 

Juillet 1006 149 304 43 154 21 213 

Août 1184 186 397 59 145 18 263 

Septembre 2039 305 606 82 168 21 408 

Octobre 2792 356 924 112 191 24 492 

Novembre 2755 364 1098 132 200 26 522 

Décembre 3287 408 1100 132 263 30 570 

Sous-total 13 063 € 1 768 4 429 € 560 1 121 € 140 2 468 

TOTAL 21 250 € 2 872 6 501 € 855 1 989 € 247 3 974 
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FREQUENTATION de 2018 à 2021 

 2018 2019 2020 2021 

Nombre de foyers 1571 1299 1035 1003 

Nombre de personnes 4215 3344 2698 2445 

Nombre de foyers pas venus 100 (6.36%) 80 (6.15%) 52 (5.02%) 49 (4.8%) 

Aide d’Urgence 124 127 229 247 

TOTAL FOYERS 
(Aide + aide urgence) 

1695 1426 1264 1250 

 

 Utilisation de plus en plus importante des aides (93.64% en 2018 et 95.2% en 2021). 

 Augmentation des aides d’urgence en 2021 

 Poursuite de la baisse des foyers présents sur l’année mais augmentation de la fréquentation 

à compter de juillet 2021. 

 

 

LES BENEFICIAIRES : L’origine des aides 
 

Durant cette année, 1003 foyers ont bénéficié d’une aide. 

Le principal motif de demande d’aide est associé à un budget limité (601 demandes). Les ruptures 

administratives sont très nombreuses et représentent à elles seules 13% des aides. En cela, le CCAS 

vient en relais de la CAF, de Pôle Emploi et de la caisse de retraite. 

 

Fréquentation d’EPIVAL 
 

 Moyenne par jour 
Nbre foyers 

Janvier 13 

Février 16 

Mars 16 

Avril  16 

Mai 16 

Juin 12 

Juillet 12 

Août 15 

Septembre 22 

Octobre 28 

Novembre 32 

Décembre 30 

 

Rupture administrative
132
13%

Changement familial
53
5%

Dette
140

14 %

Budget limité
601

60 %

Autre
77

8 %

La fréquentation moyenne du magasin a quasi doublé à 

compter de septembre générant une attente longue tant 

pour entrer dans le magasin (jauge liée aux mesures 

sanitaires en vigueur) que pour passer en caisse, avec 

une pénurie de certains produits très demandés. 

En l’espace d’un mois, une nouvelle organisation a été 

mise en place avec des commandes de denrées 

doublées (toutes les semaines et non plus tous les 15 

jours), une seconde caisse mise en service, réduisant 

ainsi les temps d’attente. Par chance, de nouveaux 

bénévoles sont venus renforcer l’équipe grandement 

mise à contribution 
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Evolution des aides attribuées  
 

Commission 
Nombre de 

foyer 
Aide attribuée 

Aide moyenne 
par foyer 

Durée 
(semaine) 

Durée 
moyenne par 

foyer 

5 Janvier 22 2160 98.18 57 2.59 

19 janvier 42 4300 102.38 123 2.92 

2 février 46 5110 111.08 130 2.82 

16 février 43 4830 112.32 120 2.79 

2 mars 45 5400 120 134 2.97 

16 mars 34 3550 104.41 91 2.68 

30 mars 55 5430 98.73 155 2.82 

13 avril 48 5940 123.75 147 3.06 

27 avril 36 3830 106.38 101 2.8 

11 mai 38 4250 111.84 108 2.84 

25 mai 31 3380 109.03 96 3.09 

8 juin 36 4090 113.61 112 3.11 

22 juin 41 4170 101.70 112 2.73 

6 juillet 26 2830 108.84 75 2.88 

TOTAL 
543 

(38/com) 
59 270 € 

(4233/com) 
109.15 1561 2.86 

Modification du règlement d’attribution des aides 

Commission 
Nombre de 

foyer 
Aide 

attribuée 

Aide 
moyenne par 

foyer 

Durée 
(semaine) 

Durée 
moyenne par 

foyer 

20 juillet 32 8040 251.25 230 7.6 

3 août 39 9660 247.69 268 6.87 

24 août 49 12590 256.93 348 7.1 

7 septembre 28 7580 270.71 207 7.39 

21 septembre 44 11630 264.31 311 7.06 

5 octobre 36 9220 256.11 244 6.7 

10 octobre 48 12090 251.87 345 7.18 

2 novembre 49 11910 243.06 350 7.14 

16 novembre 31 7410 239.03 214 6.9 

30 novembre 56 15030 268.39 415 7.41 

14 décembre 48 10890 226.87 314 6.54 

SOUS-TOTAL 
460 

(41/com) 

116 050 € 
10 550 € 

/com 
252.38 3246 7.05 

TOTAL 1003     

 

Au 1er semestre 2021, il y a donc eu en moyenne 38 foyers par commissions qui se sont vus attribuées 

109 euros en moyenne sur une durée moyenne de 2.86 semaine. 

Après modification du règlement d’attribution des aides au 7 juillet 2021, il y a eu une moyenne de 41 

foyers par commissions ayant une aide moyenne de 252 euros. 

 

Projection sur 2022 

En partant des éléments du second semestre 2021, nous pouvons effectuer la projection suivante : 

Si nous comptons 25 commissions annuelles comprenant approximativement 41 foyers en 

moyenne percevant une aide moyenne de 252.38 euros, alors on peut évaluer un montant d’aides 

à hauteur d’environ 258 689.50 euros pour l’année 2022. 
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LES ACTIONS MENEES 

 

 

Durant le premier semestre, différentes actions ont été menées, dont l’évaluation qui a été faite lors 

du bilan intermédiaire en septembre 2021.  

 

Pour rappel, il y a eu : 

 Les paniers solidaires pour l’accès à une alimentation de qualité 

Chaque semaine 2 paniers de légumes locaux et bio sont proposés aux bénéficiaires. Cette proposition 

est appréciée par les bénéficiaires et les paniers sont réservés assez facilement. Le jardin Graine de 

Cocagne fait également des dons de légumes invendus ou ayant un mauvais calibre. 

 

 Le choix des fruits et légumes à travers l’affichage des variétés de saison 

Dans la continuité des paniers solidaires, l’affichage dans l’épicerie a été complété par des panneaux 

représentant les fruits et légumes de saison. Au-delà d’un affichage qui met l’accent sur la saisonnalité, 

c’est aussi l’affichage d’une volonté marquée de proposer des produits de qualité. 

 

 La précarité hygiène et  la réduction des déchets à travers le don de protections hygiéniques 

lavables 

L'atelier "Coudre soi-même" à Valence s'est donné pour mission de confectionner des protections 

périodiques lavables et écoresponsables pour venir en aide aux personnes à petits moyens financiers, 

très apprécié par les femmes.  

 

 Les idées cuisine avec des dégustations de recettes faciles « fait maison » 

Des temps d’animation à l’entrée de l’épicerie autour de recettes faciles, pas cher et à déguster pour 

les grands et les petits. 

 

 La gestion hebdomadaire des achats alimentaires avec la création d’une liste Epival de courses  

Des stagiaires présents ont suggéré et mis en place une fiche regroupant tous les produits de première 

nécessité qu’ils ont proposé aux bénéficiaires. 

 

 

Au second trimestre, nous avons mis en place de nouvelles actions 

 

 Ateliers collectifs animés par Graine de Cocagne 

5 ateliers collectifs ont été organisés tous les 15 jours les mercredis matin sur des thématiques 

différentes : cuisine des produits de saison ramassés dans le potager de Saint Marcel les Valence, les 

pains du monde,  

A chaque séance, 10 participants dont 2 bénéficiaires d’EPIVAL ont eu le plaisir de se retrouver pour 

un temps de partage convivial. Ce sont donc 8 bénéficiaires d’EPIVAL qui ont participé à ces ateliers 

leur permettant surtout de rompre leur isolement. 

 

 Collecte solidaire sur le marché de la paix en partenariat avec les Marchés de France et la 

Communauté d’agglomération valentinoise. 

Cette collecte durant le mois de décembre a eu pour objectif de récupérer les invendus dans une 

démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire et de mise à disposition de produits frais à l’épicerie. 

Compte tenu de la taille de ce marché (5/6 stands), la collecte a été minime et les produits récupérés 

invendables (légumes coupés, poissons frais sans étiquetage, gâteau à l’unité…). Cette opération peut 

néanmoins être réitérée lors de plus grands marchés. 
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Evaluation interne 
 

En décembre 2021, dans le cadre de l’évaluation interne mise en place dans les établissements du 

Diaconat Protestant, un questionnaire a été diffusé auprès de 99 bénéficiaires. 

Il en ressort que les bénéficiaires sont satisfaits à 80% de l’épicerie, 3% seulement de mécontents. 

L’accueil et l’accompagnement sont les plus appréciés, les produits jugés « moyens » tant par la 

diversité, la qualité (périmés) et les prix. 

Un quart des bénéficiaires souhaiteraient des conseils alimentaires, et 93 % d’entre eux trouvent que 

l’aide correspond à leurs besoins.  

CRITERES Bien Moyen Mauvais 

L’accueil en salle d’attente 73 20 5 

L’accueil dans le bureau 91 5 2 

Les produits vendus 63 34 1 

Les prix 69 23 6 

Le passage en caisse 79 18 1 

Les horaires d’ouverture 78 20 0 

L’emplacement du magasin 80 12 6 

Mode de paiement 77 18 3 

Accompagnement 92 6 0 

TOTAL (en %) 80% 17% 3% 

 

Les différentes demandes d’amélioration concernent : 

- Les produits : moins de périmé, plus de choix en frais et surgelé, fruits et légumes, viandes et 

poissons  

- Le mode de paiement avec la possibilité d’utiliser la carte bancaire 

- Un moyen pour limiter l’attente, avec une ouverture plus tôt le matin, dès 8h 

- Une simplification de l’étiquetage pour une meilleure compréhension des prix (affichage du prix 

sur le produit) 

- Augmenter la durée et les montants des aides 

 

 

 

 

Projets et objectifs pour 2022 
 

 Poursuivre l’évaluation  interne 

 

 Poursuivre la modernisation de l’épicerie avec le changement d’ordinateurs et la réflexion sur 

l’outil logiciel actuel. (Passerelle) 

 

 Trouver de nouvelles sources d’approvisionnement pour pallier la baisse de 

l’approvisionnement de la banque alimentaire, notamment en produits frais 
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Eléments Financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé 2021 

au 7.02.2022
BP 2021 Diff Réal / BP

VARIATION STOCKS -12.84 1 200.00 1 212.84

Matériel  équipement et travaux 2 157.50 11 500.00 9 342.50

Enérgie ; électricité 4 393.74 4 700.00 306.26

Combustibles et carburants 477.38 400.00 -77.38 

Fournitures administratives 1 630.12 1 000.00 -630.12 

Fournitures animation 0.00 100.00 100.00

Produits d'hygiene 764.12 700.00 -64.12 

Fournitures  outils  petit matériel 535.67 300.00 -235.67 

Alimentation 129.98 300.00 170.02

Produits pharmaceutiques 0.00 60.00 60.00

DEPENSES COVID 149.44 400.00 250.56

ACHAT DE MARCHANDISES 54 486.69 46 000.00 -8 486.69 

64 711.80 66 660.00 1 948.20

Prestations services autres 206.43 1 000.00 793.57

Location de matériel 460.80 200.00 -260.80 

Entretien et réparation locaux exté 0.00 1 000.00 1 000.00

Entretien et réparation véhicule 108.69 300.00 191.31

Entretien et réparation mat et mobi 750.13 250.00 -500.13 

Maintenance autres 965.88 2 300.00 1 334.12

Multirisques 0.00 200.00 200.00

Assurance matériel roulant 567.40 600.00 32.60

Assurance responsabilité civile 303.75 300.00 -3.75 

Cotisations diverses 1 585.00 3 000.00 1 415.00

4 948.08 9 150.00 4 201.92

Autres personnels extérieurs 476.52 0.00 -476.52 

Honoraires avocats 334.29 0.00 -334.29 

Honoraires Autres 213.38 750.00 536.62

Publicité  publications  relations 10.00 250.00 240.00

Voyages et déplacements du personne 10.00 100.00 90.00

Réceptions 406.47 250.00 -156.47 

Frais d'affranchissements 64.67 150.00 85.33

Frais de télécommunications 590.50 1 200.00 609.50

Services bancaires et assimilés 89.05 100.00 10.95

Prestations informatique extérieur 46.80 0.00 -46.80 

2 241.68 2 800.00 558.32

Taxes sur Salaires 4 234.40 5 100.00 865.60

Formation Continue 1 177.74 1 200.00 22.26

Construction 264.96 300.00 35.04

5 677.10 6 600.00 922.90

Eléments Bruts 59 889.73 56 500.00 -3 389.73 

PRIMES ET INDEMNITES NON SOUMISES3 555.00 0.00 -3 555.00 

CHARGES SOCIALES 20 267.94 19 500.00 -767.94 

Médecine du travail 447.00 270.00 -177.00 

Oeuvres Sociales 853.82 850.00 -3.82 

Participation repas personnel 1 260.40 1 200.00 -60.40 

Frais stage formation 2 155.00 1 500.00 -655.00 

Autres charges diverses de personne 381.40 450.00 68.60

88 810.29 80 270.00 -8 540.29 

Frais de siège versés 9 013.00 9 700.00 687.00

JVE / Années diac / Sce Civique 1 539.81 2 700.00 1 160.19

Autres charges diverses de gestion 7.87 20.00 12.13

10 560.68 12 420.00 1 859.32

Charges Exceptionnelles s/Gestion 1 384.10 750.00 -634.10 

Immobilisations corporelles 5 795.32 6 000.00 204.68

184 129.05 184 650.00 520.95

VENTE DE MARCHANDISES 21 625.55 24 000.00 -2 374.45 

Subvention ville 146 000.00 143 000.00 3 000.00

CNASEA 746.67 1 500.00 -753.33 

REGION AURA 0.00 11 500.00 -11 500.00 

Autres produits 92.38 150.00 -57.62 

QUOTE PART SUBVENTION D'INVESTISSEM4 352.71 4 500.00 -147.29 

172 817.31 184 650.00 -11 832.69 

-11 311.74 0.00
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3 rue Faventines 

26000 VALENCE 

Tél : 04.75.44.47.19 

 


