LES ESPACES DE VIE SOCIALE …
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Parmi les très nombreux dispositifs dans lesquels sont impliqués le Foyers Ruraux, l’un
d’entre eux reste encore assez méconnu : les Espaces de Vie Sociale (EVS). Les finalités
de ce dispositif sont la socialisation des personnes, le vivre ensemble et la citoyenneté.
La mise en place d’un Espace de vie sociale doit
permettre aux structures agréées (association,
collectivités, etc.) de lutter contre l’isolement des
individus ; d’amener davantage de cohésion sociale et
de « vivre ensemble » dans les territoires ; de favoriser
une implication plus importante des habitants dans la
vie de leur village, de leur quartier. Cette implication se
traduisant par l’augmentation des compétences des

individus, d’initiatives collectives et de prise de
responsabilité.
La Confédération Nationale des Foyers Ruraux et ses
associations d’animation et développement rural se
retrouvent totalement dans les effets attendus des
E.V.S., à la fois via sa revendication « pour un monde
rural vivant et solidaire », mais aussi dans sa pratique
de « tisseur de lien social ».

DES LIEUX DE PROXIMITE,
POLYVALENTS ET PARTICIPATIFS
Les Espaces de vie sociale sont très souvent gérés par
des associations locales. Ils ne se consacrent pas à une
seule activité ; c’est bien la diversité d’actions qui
permet de répondre aux différents besoins des
territoires et notamment aux différentes populations
qui les constituent. Dès le montage du projet E.V.S., la
participation des habitants doit être réelle ;

elle doit être une ambition recherchée tout au long du
projet. Cette ambition participative doit inclure aussi les
partenaires : les élus, d’autres associations, etc. doivent
être sollicités, voire devenir partie prenante du
déploiement des actions portée au sein de l’Espace de
vie sociale.

EXEMPLES D’ACTIONS
UN ESPACE DE VIE SOCIALE CONTRIBUE A L’ENRICHISSEMENT
DE LA VIE LOCALE PAR DIFFERENTS BIAIS :
•

Sorties culturelles, activités sportives, séjours collectifs, etc. les EVS permettent d’accompagner les

initiatives des habitants, des adhérents de votre Foyer Rural.
•

•
•

•
•

Ateliers techniques, d’échanges de savoirs et de pratiques spécifiques, organisation d’événements
fédérateur sur le territoire. Ces actions, souvent portées au sein d’une association adhérente, peuvent

renforcer les liens et les solidarités entre les habitants et les générations.
Soirée débat et d’échanges autour de projets spécifiques. Votre Foyer Rural est aussi à l’écoute des
habitants et contribue au développement des projets sur le territoire.

L’implication de votre Foyer Rural dans l’aménagement de l’espace public, la création de jardins
partagés ou l’organisation de concours « balcons fleuris » sont autant d’animations qui permettent une

appropriation de l’environnement et du cadre de vie par les habitants.
Le soutien de votre association à la fonction parentale : ateliers parents/enfants ; loisirs en familles ;
conférences-débats, espaces de parole autour de la parentalité.
La mise en place de services utiles pour la population : accès multimédia, bibliothèque, accueil d’enfants
et de jeunes, accompagnement à la scolarité...

