
L’Espace de Vie Sociale est un dispositif conçu par la 
Caf. il a pour vocation de renforcer les liens sociaux et 
les solidarités de voisinage en développant des activités 
à finalités sociales et éducatives.

L’objectif du dispositif est d’impliquer les habitants 
dans la vie sociale et en les incitant à la prise de 
responsabilité.

À nous d’inventer, de créer des actions, du lien, afin 
d’occuper cet espace du vivre ensemble.

Sans le savoir, vos actions correspondent probablement 
aux axes de développement préconisés par la Caf.

Nous vous proposons de décliner quelques exemples 
pour vous donner envie d’imaginer une animation de vos 
villages plus solidaire et de voir plus grand, plus loin !

Axe 1 Développer le travail en réseau sur les 
problématiques à caractère social.

Axe 2 Concevoir des projets de loisirs familiaux et 
intergénérationnels répartis équitablement sur le territoire 
en proposant une offre de service équilibré et élaboré avec 
les familles, les jeunes et les seniors.

Axe 3 Continuer de faire vivre les commissions (famille, 
jeunes et seniors).

Axe 4 Renforcer les compétences des bénévoles leur 
permettant de conduire des actions d’animation sociale de 
qualité.

Axe 5 Favoriser l’information sur le territoire.

Vous avez une ou des idée(s), un ou des projet(s)  
à l’échelle de votre village ou du secteur ?

Nous sommes là pour vous aider sur le plan humain, 
matériel ou financier. 

L’association de secteur animera un groupe de réflexion 
autour des projets à développer dans le cadre de 
l’Espace de Vie Sociale.

L’Espace 
de Vie Sociale

Les 5 axes de l’EVS
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L’association des Foyers Ruraux 
du Grand Couronné vous présente



Vous souhaitez mobiliser des parents dans l’organisation 
d’animations collectives pour leurs enfants, véhiculant 
certaines valeurs éducatives, comme le partage, la tolérance, 
le respect, l’écoute de l’autre ?

Vous voulez mobiliser les seniors dans la transmission de 
connaissances, de savoir ? Comment les mobiliser, comment 
les écouter, Comment créer des ateliers : bricolage, lecture, 
découverte, BD pour adultes… ?

À nous de créer le temps de réflexion, de rencontre,  
afin d’élaborer ensemble des sorties, des loisirs, en lien avec 
ces thématiques.

Vous avez besoin de compétences, de conseils pour 
programmer un mini-festival de musique, inviter des 
artistes, des compagnies, gérer le Guso… ?
Vos ados ou vos seniors veulent gérer la lumière le son ?

Vos sportifs voudraient organiser un tournois sport 
intervillage ; quels sont les supports d’information, les 
obligations ?

Vous avez le souci que le plus grand nombre contribue et 
participe à ces projets, notamment les personnes isolées ?

Vous pouvez vous faire conseiller sur le financement, vous 
faire accompagner par un professionnel de l’animation, 
bénéficier d’appuis et d’un temps de formation à 
l’utilisation du matériel technique (sono, lumière…).

Vous avez besoin des compétences d’un menuisier, d’un 
jardinier, d’un cuisinier pour finaliser votre projet de 
fabrication et d’installation de vos jardins d’épices partagés 
dans votre village ?

Vous voulez voir plus loin, comment utiliser ces épices 
l’année suivante, avec un atelier cuisine, un atelier 
herboristerie ?

Vous voulez organiser une sortie vélo ? Savoir comment 
choisir votre itinéraire, quelles règles de sécurité respecter 
pour une randonnée en groupe ?

Cette démarche de partage de connaissances,  
de rencontre intergénérationnelle autour d’un concept 
d’aménagement de votre cadre de vie peut bénéficier du 
soutien du dispositif EVS.

Renforcer vos compétences pour  
vous permettre de conduire des actions 
d’animation sociale de qualité

Accompagner vos projets de loisirs 
familiaux et intergénérationnels

Mobiliser, écouter,
créer et dynamiser


