Vers un Espace d’animation de la Vie Sociale sur le Canton de
Bourg-Saint-Maurice ?

Parlons-en !
Bonjour,
Avec l’appui de la CAF de la Savoie et de la fédération des centres sociaux, un collectif s’est réuni autour de
l’association Les Saintexupériens pour travailler un projet de création d’un espace d’animation de la vie
sociale sur le canton de Bourg-Saint-Maurice.
Nous souhaitons aujourd’hui ouvrir ce collectif aux habitants, aux associations et à quelques acteurs
du milieu social. C’est pourquoi nous faisons appel à vous.

Mais c’est quoi un espace d’animation de la vie sociale ?
Un espace d’animation de la vie sociale est un espace outillé pour l’animation de la vie locale. Celui-ci prévoit
des actions permettant le renforcement des solidarités de voisinage, des liens sociaux et familiaux, la
coordination des initiatives ainsi que le lien intergénérationnel.
L’EVS permet ainsi de soutenir la vie collective et la prise de responsabilités des usagers.
L’EVS est agrée par la CAF, qui lui verse annuellement une prestation de service qui couvre 60 % du coût de
fonctionnement, dans la limite d’un plafond de 36 639 € (soit une prestation maximum de près de 22 000 €).

Et une fois qu’on a dit cela ?
Concrètement, un EVS peut prendre différentes formes, selon les besoins repérés sur un territoire, les
acteurs associatifs et institutionnels, et les opportunités.
Une seule constante : la participation des habitants dans la construction et le suivi du projet
Plus d’info sur https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Partenaires_Bailleurs/lepointsurespaceviesociale.pdf

En quoi suis-je concerné ? que puis-je faire ?
Pour étoffer l’équipe, nous faisons appel à toutes les associations, institutions, dynamiques formelles ou
informelles, qui nous semblent susceptibles d’être motivées par le projet, afin de :
 relayer l’information (nous n’avons peut-être pas pensé à tout le monde !)
 se rendre disponible pour venir s’informer ou participer au projet,
 mobiliser des habitants qui pourraient avoir envie de s’investir avec nous.
Nous vous proposons de venir à une réunion ouverte à toutes les bonnes volontés qui se tiendra
le 12 mars de 13h30 à 16h30 à la salle Le Chorus.

Attention, ce ne sera pas seulement une réunion d’information,
mais déjà un temps de remue-méninges collectif.
Et il y aura un pot à la fin !
La réunion sera co-animée avec la fédération des centres sociaux des 2 Savoie

Alors venez nombreux, et accompagnés !
Merci de confirmer votre participation par mail à saintexuperiens@laposte.net

Notre démarche est la suivante :
1. Nous réunissons d’abord des personnes et institutions pour vérifier leur envie de ce type de projet,
2. Avec qui le veut bien, nous travaillons un diagnostic de la vie sociale sur le territoire,en appréciant la
dynamique associative existante. Nous imaginons de nouvelles actions.
3. Nous partageons ce diagnostic avec les institutions, et notamment les élus
4. Nous co-construisons le projet que nous présentons ensuite à la direction de la Caisse des
Allocations Familiales

