COUP DE PROJECTEUR :
L’Espace de Vie Sociale (EVS)
Qu’appelle-t-on Espace de Vie Sociale ? C’est un lieu de proximité, géré
exclusivement par une association, qui développe des actions collectives
ayant pour but de renforcer les liens sociaux et familiaux, les solidarités
de voisinage et intergénérationnelles, de lutter contre l’isolement et de
favoriser le « mieux vivre ensemble ». L’EVS a également comme objectif d’encourager la prise de responsabilité des usagers et de développer la
citoyenneté de proximité.
Au regard du projet social présenté par l’association, le conseil
d’administration de la CAF peut lui accorder l’agrément « Espace de
Vie Sociale » pour une durée de 1 à 4 ans, assorti du versement de la
prestation de service Animation Locale sur fonds nationaux. Cette
subvention peut se monter à 30 000 euros par an.
L’élaboration du projet se fait dans le cadre d’une démarche participative. C’est le principe fondateur de l’EVS. La participation concerne les
usagers,les habitants de la ville, les familles, y compris les enfants et
les jeunes ainsi que les bénévoles impliqués dans la vie de la structure.
Ensemble, les citoyens engagés dans la mise en place d’un EVS
établissent un diagnostic de ce qui manque sur la commune en
matière d’activités, de services, d’aménagement d’espaces publics, etc…
Et ceci exclusivement en complémentarité de ce qui est déjà proposé
par les associations locales et la municipalité.
Ainsi, à Fontaine, il sera exclu de proposer par exemple des cours
de gymnastique tels que ceux déjà mis en place, ou des activités de
patchwork, un atelier tapisserie ou une halte-garderie. Toujours à titre
d’exemple et en vrac, nous pouvons envisager d’offrir un accompagnement
aux devoirs, des cours de lutte contre l’illettrisme, d’alphabétisation,
un café associatif, un « repair café », du baby-sitting solidaire, des jardins
partagés, des composts collectifs, etc. A la seule condition que les
citoyens engagés dans le projet aient l’initiative des propositions.
Et ils auront sans doute beaucoup d’autres idées !
L’EVS constitue un outil privilégié pour faciliter l’intégration sociale
des familles dans leur environnement. Il accueille toute la population
en veillant à la mixité sociale. C’est un lieu d’animation qui permet aux
habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
En ce sens il a toute sa place dans notre programme.

