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Première année d'agrément

 

« Participer au bien-être individuel et collectif des habitants en développant des actions 

permettant la rencontre, le soutien et le développement du pouvoir d’agir sur le territoire ».

Contenu Accueil Origine géographique

Les chiffres clés

Les axes d’intervention de l’année 2021  : 
Lien social et lutte contre l'isolement 
Soutien à la parentalité
Appui aux associations et actions-inter-associatives
Accompagnement à la transition écologique

 
Des temps forts en 2021 :

Inauguration officielle de l'EVS
Création des outils de communication dédiés

 (logo, charte graphique, page internet)
Rencontres avec les partenaires locaux

 

Taux de satisfaction des participants "très satisfaits" Taux de participants habitant sur le secteur de l'EVS
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Dépenses 2021 Recettes 2021

Retours très positifs des participants
Consultation publique qui a permis d'affiner nos 
propositions
Fidélisation de certains habitants
Offre diversifiée (format et thème)
Partenariats locaux crées ou renforcés

Proposer une communication plus ciblée
Mettre en place un programme d'actions régulier
Passer de l'animation à la co-construction avec les
habitants
Consolider les partenariats locaux et  favoriser les 
actions collectives
Créer un lieu d'accueil dédié

Eléments de réussite Axes de progrès



Les actions 2021
Cette année, l'Espace de Vie Sociale a pu mener sept
actions différentes, des moments de rencontre, de partage,
des ateliers pratiques, des visites, des temps de jeux, sur
des thèmes variés (nature, santé, parentalité, culture...).
En 2021, l'EVS a proposé ses actions
sur son site, au CPIE, et dans
plusieurs communes de son
territoire. Il a tenu a organisé un
maximum de temps en partenariat
avec les acteurs locaux.

Un environnement plus doux pour nos p'tits bouts
Proposer des ateliers de rencontre pour les parents. Sensibiliser afin 

de diminuer l’exposition des populations les plus vulnérables aux 
perturbateurs endocriniens.

L’occasion de prendre conscience des sources de pollution diffuses, de se 
questionner sur sa façon de consommer, pour soi et sa famille. Une belle 

opportunité de partager sur la fonction parentale et sa complexité face à la 
situation environnementale, un moyen d’avancer ensemble, de se rassurer.

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Organisation d'un week-end de journées portes ouvertes dans des 
jardins partagés ou de particuliers avec visites et démonstration de 

techniques de jardinage, adaptation pour la gestion de l’eau au jardin. 

L’événement a permis aux jardiniers de transmettre au public des 
informations, des connaissances, à des personnes qui se questionnent et sont 
en demande de réponses. Une occasion de se questionner sur ses pratiques de 

jardinage autant que d'échanger autour d'un sujet qui rassemble.

Du lieu aux liens
Promouvoir largement le caractère positif de la nature, de 

l’environnement au profit de la santé. Informer, prévenir, sensibiliser 
afin de contribuer à faciliter des choix éclairés et des solutions au 

profit des usagers pour leur cadre de vie. 

Jouons le jeu

Proposer un calendrier d’animations autour du jeu avec des jeux 
donnés et récupérés auprès de la population locale pour favoriser le 

lien social par le plaisir du jeu.
 Un thème fédérateur, qui rassemble et qui facilite l'ouverture à l'autre. Les 

différents temps de jeux organisés sur le territoire ont permis de proposer des 
temps parents-enfants très appréciés des participants. 

La toile des mots
Mise en place d’un service gratuit de lecture théâtralisée à domicile 
ou par téléphone proposée aux personnes retraitées isolées ou en 

risque d’isolement.

Une difficulté à faire vivre les actions individuelles, expliquée peut-être par 
la difficulté à faire "entrer" un inconnu dans sa sphère intime, mais des 

moments collectifs qui ont été fortement appréciés par les participants et les 
partenaires mobilisés.

A la croisée des chemins

Créer des temps et des lieux de rencontre autour de la question du 
bien-vivre et du bien-être individuel et collectif, afin de faciliter la 

découverte du patrimoine local, le retour à la nature...

Des événements grand public qui ont été fortement appréciés par les 
participants, habitués ou non. De belles occasions de rencontres, d'échanges et 
de partages simples très appréciées en cette année psychologiquement difficile.

Un temps pour soi

Proposer une action de soutien aux familles, de temps d’écoute 
et de possibilité de répit parental via un cycle d'ateliers.

De belles occasions de rencontres, et de partage entre pairs qui ont permis de 
libérer la parole, de laisser la place aux émotions. Des moments 

parents-enfants particulièrement appréciés pour resserrer les liens familiaux 
et permettre un moment privilégié en duo.

Une année qui a permis de rencontrer les praticiens d'une maison de santé et 
sa patientèle pour mettre au point un cycle d'animations co-animé et ouvert à 

tous en février 2022.


