
Carrefour des Cités à EVREUX 

Le 17 février 2018 

Retrouver le sens du « Collectif »  

 

Afin d’illustrer le « sens du collectif » nous avons sollicité deux témoins, 

-     Pauline DEVAUX responsable d’Accueil Services à EVREUX 

• Céline MOUTON bénévole à EPIREUIL. 

 

ACCUEIL SERVICES créé en 1996 par des bénévoles  dans les locaux du Secours Catholique à EVREUX qui prend 

en charge des SDF, des migrants,  des gens à la marge …, bénéficie à présent de l’aide de 20 bénévoles et 

occupe 30 salariés l’hiver et 16 l’été, dont certains à temps partiel, notamment les contrats aidés et  les 

services civiques. 

Cette association qui se veut très accueillante dispose de plusieurs accueils de jour  : VERNON les Valmeux,  

EVREUX en centre ville plutôt pour les hommes et à EVREUX La Madeleine « La Passagère » qui accueille 

essentiellement des femmes avec enfants, et l’après-midi les femmes victimes de violences, il y a également le 

service de la Maraude 365 jours par an. 

L’accueil de jour est assuré de 8h30  à 13h00 du lundi au vendredi ; en période de grand froid la structure reste 

ouverte toute la journée. 2 salariés et des bénévoles proposent le petit déjeuner, (certains accueillis n’ont pas 

les moyens de s’acheter une baguette de pain), la douche, la possibilité de faire sa lessive, recharger le 

téléphone, relever leur courrier car ACCUEIL SERVICES est la seule association qui pratique la domiciliation dans 

l’EURE depuis 2016, environ 1000 personnes bénéficient de ce service. 

Certaines personnes vivent dans les grottes de Saint-Michel ou dans des squatts, d’autre part des mineurs 

isolés sont à la gare d’EVREUX, 16 d’entre eux sont logés à l’hôtel par le Conseil Départemental. 

En hiver ACCUEIL SERVICES bénéficie de lieux pour les hébergements de nuit en limite de GRAVIGNY, via les 

appels du 115. Les personnes sont accueillies pour 15 jours avec renouvellement ou pas, de 12 à 15 hommes 

sont ainsi hébergés (La M.A.L.A. : Mise à l’Abri)  Beaucoup de personnes vivent dans des grottes de Saint-

Michel, ou dans des squats. L’accueil des personnes est assuré par 4 bénévoles. 

Le service de la maraude se fait tous les jours de l’année. Pour chaque maraude un véhicule et deux 

maraudeurs sillonnent les rues d’EVREUX et les rues de VERNON, qui vont à la rencontre des gens signalés soit 

par une association, soit par les voisins, soit par le 115, pour l’instant aucune place d’hébergement de nuit n’est 

disponible. 

Le financement de l’association s’établit comme suit : Etat, Cohésion sociale, D.R.I.A.L., Droits des Femmes, 

A.R.S. + quelques petits financements en provenance des villes. Mais la grande inquiétude d’ACCUEIL SERVICES  

est la fin des contrats aidés. 

L’accueil de jour de l’Association concerne 50 % de ressortissants Français et 50 % de migrants déboutés du 

droit d’asile.     

EPIREUIL - épicerie solidaire de VAL de REUIL le point sur l'activité 2017 est éloquent. 

335 familles ont été bénéficiaires, dont 84 % de Rolivalois. 
36 % de demandes spontanées, évaluées par le Direction par l'Association,, 
dont  71 % de familles seules avec ou sans enfants 
dont 16 % de revenus issus d'un travail, 
dont 16 % sans ressources. 



EPIREUIL a constaté que 79 % des familles venaient avec l'objectif de faire des économies alimentaires pour 
financer un projet personnel : formation, déménagement, etc ... 

38 % des familles sont dans l'attente d'une régularisation administrative de droits. 

et 44 % pour régulariser des dettes 

On peut dire  que pour 8 % des familles, l'épicerie sociale vient compléter un reste à vivre insuffisant. Les 
familles  ont le droit pendant 6 mois mais pas forcément en continu d’acheter des provisions à prix très 
réduits dans l'année civile. 

Il existe aussi un accompagnement  effectué par des travailleurs sociaux pour apprendre à gérer le budget. Il y 
aussi des ateliers ponctuels « de cuisine » du monde, de jardinage ainsi que des ateliers réguliers le mercredi 
avec des enfants et le jeudi pour la peinture avec une petite participation financière. 

En ce qui concerne l'approvisionnement, il est constaté une légère augmentation des ramasses, les quantités 
distribuées s'établissent à 67 tonnes c'est stable par rapport à l'année dernière. 

Voici le témoignage de Céline bénéficiaire devenue bénévole d’EPIREUIL. 

Cette personne en difficulté avait besoin d’aide, conseillée par une amie elle a monté un dossier qui a été 
accepté par EPIREUIL. 

L’accueil a été chaleureux et elle a eu l’impression de faire ses courses dans une petite supérette. 

Par la suite elle a éprouvé le besoin de redonner à son tour, de faire l’échange et elle est devenue bénévole ? 
Elle a pu ainsi faire l’accueil et différentes tâches. Après elle a eu la chance d’être recrutée à l’épicerie sociale 
en remplacement d’une salariée en congé maladie et cela a été très important puisqu’elle s’est sentie 
« boostée », en effet quand on est sans travail dit elle on n’a pas d’horaires et si on est seule petit à petit on se 
coupe du monde et surtout elle s’est rendu compte qu’elle était capable de faire le travail demandé. 

J’ai mis dans mon CV  dit elle, 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  donc toujours 
d’encourager les gens de mon entourage à noter leurs expériences sur leur CV et à faire du bénévolat dans des 
Associations. 

Faire du bénévolat cela permet de se rendre utile dans la Société. 

Il faut beaucoup de force et de persévérance pour réussir à mobiliser les personnes, c’est un travail de longue 
haleine qu’il faut toujours continuer à faire. 

 

Notre Evêque, Christian NOURRICHARD  présent, est très préoccupé par ces situations où est notre regard sur 

« l’Etre humain » avec ses difficultés deux réactions sont possibles : « je ne sais pas ou il y a des services pour 

cela » . Comment faire pour que les gens de bonne volonté puissent mettre leurs talents au service des 

personnes qui en ont besoin ? 

Comment redonner du souffle à notre Eglise pour remplir notre Mission de baptisés, c’est l’objectif de la 

rencontre de la Pentecôte au VAUDREUIL : Osons tisser des liens. Quand on vit  et que l’on connait 

des personnes de cultures différentes, les peurs tombent. 

Pour le Bureau 

Sœur Yannique FREHART                         Monique HIGINNEN                     Marie-Paule VIOLET 


