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Languedoc Roussillon

Lieu de développement d’ac ons
perme ant aux habitants de s’exprimer,
de concevoir, de réaliser des projets
collec fs au service du plus grand nombre
dans un objec f de solidarité locale.
Lieu de proximité à voca on
familiale et intergénéra onnelle,
accueillant toute la popula on afin de renforcer le lien social sur le territoire
Un lieu d’anima on locale, tous publics,
oﬀrant un panel d’ac vité pour les enfants,
adolescents et leurs familles, les adultes et
les séniors.

DE VIE SOCIALE

ESPACES
LES

L’ESPACE DE VIE SOCIALE :
17% en Zone de Revitalisa on Rurale (ZRR)
29% dans les Quar ers Poli que de la Ville (QPV)

Lozère

34% à dominante urbaine
64% à dominante rurale
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Les 66 Espaces de vie sociale du

Pourquoi développer et soutenir un Espace de Vie Sociale ?
"- On trouve tout à la maison des quartiers ! Familles (sorties, journées, ...), enfants (ludorue,
accompagnement aux devoirs, activités, ...) adultes (ateliers langue : français, anglais, italien,
...); citoyens (repas de quartier, fête de la citoyenneté, ...) et, si vous avez du temps, vous pouvez apporter vos compétences bénévolement. Alors, passez à la maison des quartiers !

PARCE QUE LES TERRITOIRES SONT SINGULIERS du fait de :
L’hétérogénéité du Languedoc Roussillon, une région rurale, urbaine, en poli que de la
ville, agricole, industrielle...traversée par des enjeux communs :
L’impact de la modifica on des modes et rythmes de vie des personnes, des familles
L’ajustement constant des poli ques locales aux réalités des citoyens.

Bénévole—la Maison des Quartiers de Cabestany — Pyrénées orientales

Un atelier couture est animé par une bénévole et une habitante explique "ce cours m'incite à
sortir de chez moi, et aussi à mieux maîtrisé la langue de Molière, c'est important pour suivre
la scolarité des enfants"

PARCE QUE LES TERRITOIRES SONT IMPACTES PAR L’EVOLUTION
DES QUESTIONS SOCIETALES, notamment :
L’accueil de nouveaux habitants, des parcours de vie variés, des situa ons d’isole‐
ment et de rupture familiale, le vieillissement de la popula on.
L’isolement géographique et l’éloignement domicile‐travail qui génèrent des besoins
de rencontres, de mieux vivre ensemble, de proximité...

Habitante - EVS La Popignagne — Hérault

Les p'tits cailloux ? Je connais surtout pour l'accueil de loisirs... mes enfants y vont ponctuellement pendant les vacances. Je découvre alors le projet d'un jardin pédagogique, un lieu ouvert à
tous, pour découvrir un espace paisible au bord du Tarn, à la croisée d'activités diverses ... maraîchage jardinage promenade land art musique éco construction... un lieu pour des rencontres

PARCE QUE LES TERRITOIRES SONT RICHES D’ENGAGEMENT
La mobilisa on des habitants leur permet d’inves r leur espace de vie et d’inventer
des ini a ves pour transme re, échanger, créer, valoriser les poten alités de cha‐
cun.
l’implica on de tous les acteurs du territoire (Habitants, élus locaux, partenaires as‐
socia fs et ins tu onnels) permet de rassembler et de me re en synergie toutes les
forces vives dans l’intérêt commun.

PARCE QUE LES ESPACES DE VIE SOCIALE SONT ANCRES TERRITORIALEMENT
L’agrément Espace de vie sociale délivré par les Caf, engage ces structures à réinter‐
roger régulièrement leur projet afin qu’elles soient toujours en adéqua on avec les
muta ons des territoires, et leurs dynamiques partenariales.
L’accompagnement des Caf et des fédéra ons contribue à capitaliser et mutualiser
les expériences, qualifier les ini a ves et les me re en réseau, iden fier et animer
de nouveaux partenariats.

Pour les Espaces de vie sociale, l’ambi on est de maintenir la dynamique citoyenne, consolider la cohésion sociale, développer les solidarités entre les généra ons et perme re aux habitants de mieux vivre leur territoire.

intergénérationnelles ... Ce lieu est devenu le jardin du lien. Un véritable trésor au coeur d
Ispagnac

Habitante — EVS Les p’tits cailloux— Lozère
Ayant travaillé dans le domaine de la petite enfance, j'ai voulu lors de ma retraite
continuer à accompagner des enfants et leurs parents dans un Lieu d’Accueil Enfants Parents
Le travail en équipe m'apporte beaucoup et Sésames étant un lieu de mixité sociale, j'ai pu y
faire de belles rencontres au sein des utilisateurs du lieu, et j'ai pu mettre à profit mes compétences et mon expérience auprès des familles. Ce vécu très riche me conforte dans l'idée qu'on
apprend à tout âge et que ce lieu précis permet cela.

Bénévole—EVS Sésames - Gard

"Depuis que je viens à la CSF (2013), je suis trés bien accueillie. Les ateliers sont très intéressants pour les familles, c'est convivial et très bien pour ne pas être isolé. Je souhaite que cela
dure. Merci à toute l'équipe." "Des ateliers très constructifs où la compétence rime avec convivialité! Top! Continuez!"

Habitantes - EVS Confédération syndicale des familles - Aude
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L’ENGAGEMENT CITOYEN ET LES DYNAMIQUES PARTENARIALES

En Languedoc Roussillon

34 % des EVS sont en partenariat avec des instances de démocra e par cipa ves
(Conseils citoyens, conseils de quar er, conseil local de développement).

LES USAGERS

49 % des EVS sont en partenariat avec d’autres équipement de leur territoire.
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Les Espaces de vie sociale et les bénévoles

992 bénévoles
œuvrent régulièrement aux projets

15 bénévoles par Evs en moyenne

LES FINANCEMENTS
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Les Espaces de vie sociale selon leur budget :
Budget moyen : 87 000 €
Budget médian : 55 668€

Au quo dien, les Espaces de vie sociales s’engagent avec les habitants pour la créa on de liens sociaux
durables et intergénéra onnels
Des projets légi més par le sou en financier, poli que et technique d’acteurs ins tu onnels
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L’ENGAGEMENT CITOYEN ET LES DYNAMIQUES PARTENARIALES
100% des EVS sont en partenariat avec des équipements municipaux (jeunesse, sports,
médiathèque), des associa ons, des espaces culturels, des établissements scolaires, mai‐
sons de retraite...
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LES USAGERS

Les Espaces de vie sociale et les bénévoles

56 bénévoles
œuvrent régulièrement au projet

28 bénévoles en moyenne par EVS

LES FINANCEMENTS
Les Espaces de vie sociale selon leur budget :
Budget moyen : 108 398 €

668 usagers réguliers
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(**) NB : La part de financement de la Caf des structures EVS est minorée par un équipement dont le
budget et le fonctionnement s'apparente à celui d'un centre social. En réalité, mis à part ce cas, celle-ci
est proche de la moyenne régionale.
(*) : Deux répondants en 2017
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