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= facilitateur 

= qui tisse du lien 

 

 

C’est un « interstice entre ce qui existe et ce qui n’existe pas… 

 

 

L’Espace de Vie Sociale Facilatiss’ a ouvert au public en mars, une semaine avant le 

confinement. 

L’Espace de Vie Sociale Facilatiss’ comprends trois Espaces différents mais qui peuvent se 

recouper, se croiser. 

- Un espace d’accueil et d’information (point Caf, démarches administratives de premier 

niveau) 

- Un espace Numérique (un espace d’accompagnement à l’outil numérique, à la fois individuel 

et collectif par des ateliers) 

- Un espace de projet : animation, partage, détente et entraide (un espace ouvert à tous ceux 

qui souhaite faire émerger des projets, créer des synergies, des impulsions). 

 

 

EN MOBILISANT SES PROPRES RESSOURCES  

 

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITÉ DE CRÉER DU LIEN 
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ESPACE D’ACCUEIL, D’INFORMATIONS,  

ET UN ESPACE NUMERIQUE 

 

Faciliter et accompagner les habitants dans leurs démarches tant auprès des services publics que 

privés. 

 

A. Permanences 
Accueil individuel (point CAF, démarches administratives, accompagnement démarches 

informatiques, …). 

 

Nombre de Permanences : 

- 4 permanences sur les communes de Germéfontaine, Grandfontaine-sur-Creuse, Landresse, 

Laviron, Ouvans, entre le mois de juin et octobre  

- 14 permanences sur Pierrefontaine-les-Varans 

Nombre de visite :   

- Landresse : 3 personnes 

- Laviron : 1 personne 

- PLV : 3 personnes 

- Grandfontaine-sur-Creuse : 1 personne 

Amélioration : Meilleurs communication des permanences notamment sur la gratuité et 

l’accompagnement numérique 

Demande pendant les permanences : job été, changement mutuelle, recherche de travail local, 

atelier couture, accompagnement numérique. 

 

Plus qu’une permanence pour les habitants, un espace : 

- De rencontre avec les élus, les secrétaires (permet de rester en veille sur les besoins et les 

projets à mener) 

- Pour faire du lien (par exemple qui peut donner naissance à des projets, atelier couture) 

Des permanences qui doivent allez encore plus près des habitants, en proposant un café devant les 

lieux d’accueils par exemple (quand le contexte sanitaire sera à nouveau propice), avec des 

thématiques (permanence impôts, création adresse mail,…)… 
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B. Un Espace en LIEN avec les services en place 
 

 Pause-café du social (rencontre avec les acteurs du social) et en lien avec Martine 

coordinatrice de la Maison France Service, 

 En lien avec la Communauté de Communes de Sancey-Belleherbe (notamment par 

Alexandra), 

 Facilatiss’ a créé plus de 30 partenariats sur le territoire avec les associations, les 

commerçants… 

Des partenariats qui fleurissent et enrichissent le territoire et les besoins 

Nous sommes en lien avec les services en place sur notre communauté de communes mais aussi sur 

celle de Sancey Belleherbe qui est plus proche pour certains habitants. Nous souhaitons travailler 

ensemble pour apporter les meilleurs services à nos habitants. Ces liens ont permis de rebondir sur 

de nouveaux besoins et projets à mettre en place sur le territoire. Par exemple la mise en lien des 

saisons culturelles sur notre territoire avec la communauté de communes de Sancey. 

Facilatiss’ est un soutien aux associations notamment. Il permet de faciliter la mise en lien, de faire 

des passerelles, de créer de nouveaux projets, … 

 

C. Prendre en compte la spécificité des jeunes      
 

Une intervention était prévue au sein du collège au mois d’avril auprès des 4ème et des 3ème afin de 

leur présenter l’Espace de Vie Sociale Facilatiss’. L’idée est 

d’accompagner les jeunes dans leurs recherches de stages, de job 

d’été, de les accompagner dans des projets qu’ils souhaiteraient mettre 

en place. 

L’objectif est aussi de les rendre autonome, et de réduire les inégalités 

entre les jeunes qui sont soutenus par leur cellule familiale et ceux qui 

sont livrés à eux-mêmes. 

Pour cela les entreprises, commerçants ont été contactés afin de 

pouvoir me transmettre leurs besoins et souhaits afin que je puisse 

mettre en relation les uns et les autres. 

 

D. Atelier Informatique 
Ce projet a été mis en attente avec le contexte sanitaire et la difficulté de trouver des intervenants. 

Pour le moment, on travaille plutôt de manière individuelle avec notamment des stagiaires de 

Familles Rurales.  

Facilatiss’ a été interpellé à plusieurs reprises par des habitants concernant cette thématique, cela 

révèle bien le besoin des habitants. Ils se sentent en grande difficultés vis- vis de cet outil et ils 

souhaitent arriver à le maitriser. Il se rendent compte de son importance (par exemple avec 

l’annuaire papier qui aujourd'hui est quasiment inexistant). 
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UN ESPACE PROJET :  

Animation, partage, détente et entraide 

 

Favoriser l’implication des habitants dans la vie du territoire (lien social), pour rendre les habitants 

acteurs et solidaires sur leur territoire. 

 

A. Création d’un espace solidaire 
Mise en place d’un espace Citoyen Solidaire au Maxi-Marché du 

centre bourg de Pierrefontaine-les-Varans avec 2 entrées : 

- Panneau d’Informations afin de garder un lien autre que le 

numérique avec les habitants sur un lieu de passage lors du 

confinement (pour notamment tous ceux qui n’avaient pas accès à 

des informations fiables et numériques) 

- Panneau solidaire et d’entraide (Espace entraide, appel à 

dons, confection de masques, un contact pour ne pas rester isolé) 

Sur la page Facebook de l’Espace de Vie Sociale Facilatiss’, des post 

quotidien avec 1 activité par jour à faire et une action solidaire, des 

découvertes locales, … 

 

B. Soutien à la population Espace solidaire 
- Collecte alimentaire et dons dans le commerce du centre bourg de Pierrefontaine-les-Varans 

- Fabrication de masques grâce à des couturières bénévoles pour les bénéficiaires des colis 

alimentaire (distributions les jeudis sur Pierrefontaine-les-Varans) 

- Engagement d’un nouvel bénévole à la Croix Rouge par l’interstice de Facilatiss’. 

Ces projets pendant le confinement et déconfinement ont permis de rencontrer les bénéficiaires, de 

faire connaitre Facilatiss’ et de créer un vrai échange et partenariat avec la Croix-Rouge. 

 

C. La Vie DéConfinée 
Un projet a été imaginé lors du confinement pour garder une trace de notre Histoire, pour ne pas 

oublier. Un projet en partenariat avec la bibliothèque de Pierrefontaine-les-Varans et l’Espace de Vie 

Sociale des Premiers Sapins. 

Depuis juin 2020, les habitants des communes de Pierrefontaine-les-Varans et Les Premiers Sapins : 

citoyens, familles, enfants, écoles, accueil de loisirs, accueil périscolaire, etc. ont été sollicités pour 

transmettre les productions réalisées durant cette période de confinement, mais également durant 

la « sortie » de cette période. 



 
 
 

7 
 

La finalité du projet, avec l’aide d’un artiste, est de créer dans l’espace public un lieu de rencontre, de 

partage, d’échange et d’expression. L’objectif est d’aller à la rencontre des gens. Des blocs mobiles 

d’exposition vont être installé dans chaque village soit 12 lieux. Des modules à la fois : 

- espace d’exposition sur le confinement. Mais aussi pour d’autres expositions. L’objectif est 

d’avoir des modules d’exposition perein, qui seront utilisés par les associations les communes qui en 

ont besoin. 

- espace « banc public », recréer des nouveaux lieux de rencontres 

- espace d’expression. Des panneaux utilisés pour les projets en cours dans les communes. 

Pour les projets de l’Espace de Vie Socilale Facilatiss’ ils seront utilisé pour notre enquête sur la 

mobilité, la création d’un poulailler partager, la création d’un espace pour les jeunes, … 

 

    

  

 

 

Cette exposition itinérante permettra de garder une trace de cette crise et de ne pas oublier ce que 

nous avons vécu. Passer d’une pensée confinée, à une voix collective. Ne pas oublier les espaces 

d’entraides, de solidarité qui se sont créés lors de ces périodes et les leçons que nous devons en tirer. 
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En lien avec l’exposition, des ateliers seront proposé par l’artiste Lena Brissoni : 

- A la Marpa de Pierrefontaine-les-Varans, les productions seront exposées dans l’espace 

public, 

- Avec les habitants (de tous âge) avec une ou des œuvres collectifs collectives 

 

L’idée de ces ateliers est de recréer du lien entre tous, de garder une trace pour ne pas oublier et si 

possible en retirer des leçons. Essayer de se rappeler ce qui est vraiment important ; se voir, les 

petits plaisirs simples, être « libre », les espaces de solidarité qui se sont créé, … 

Avec l’espace de vie sociale, nous souhaitons aller au-delà des espaces où l’on est contraint de « vivre 

ensemble ». Nous souhaitons créer, provoquer des rencontres, des synergies, qui mettrons du sens 

sur les termes « vivre ensemble ». Avec ses modules extérieurs c’est aussi « relancer » le lien social 

coupé par la pandémie. Les gens ont besoin de se retrouver d’échanger. 

L’objectif de ces modules est de les utiliser pour une première sensibilisation sur une thématique 

pour ensuite créer une animation qui prolonge ces blocs. Autour de ses modules l’idée est de : 

- Communiquer sur une thématique 

- Utiliser le mur d’expression et questionner la population 

Ces outils visent à créer des interactions sociales dans l’espace public, à recueillir et présenter au 

public les paroles d’habitants, de passants, de citoyens. Ces ateliers d’expression populaire visent à 

libérer la parole, provoquer des rencontres, valoriser les points de vue des citoyens et créer un 

espace d’échange et de discussion. Ces animations invitent les absents des lieux traditionnels 

d’échange et de participation à réagir et à s’exprimer sur un thème donné. On récolte les avis 

singuliers des habitants sur leurs lieux de vie. L’affichage des points de vue permet de faire circuler la 

parole et créé une fréquentation du dispositif propice à d’autres entretiens, aux échanges d’idées et 

de savoirs et enfin aux débats. 

 

D. Mémo villages 
Un premier agenda partagé. Toutes les associations ont été contactées en deux fois pour donner 

leurs informations mais aussi pour réactualiser les contacts de ces dernières. 

Le mémo villages est aussi sur le site de Familles Rurales avec les actualités du territoire 

Distribué dans les boites aux lettre des communes. Hormis Pierrefontaine-Les-Varans où ils sont 

déposés dans les commerces.  

 

E. Atelier couture 
Un atelier pour découvrir la couture, faire fonctionner sa machine et fabriquer des petits objets du 

quotidien (pochette portable, sac à vrac, lingette démaquillante, ...) a été mis en place. 

10 participantes de 12 à 65 ans 
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Cet atelier est né d’une rencontre avec une élue de Grandfontaine-Sur-Creuse. Avec d’un côté un 

besoin de se débrouiller avec une machine à coudre, créer soi-même, et limiter ses déchets et de 

l’autre Corinne qui par sa passion de la couture souhaitait partager ses compétences. 

L’atelier a commencé mi-octobre avec 10 personnes et encore d’autres personnes sont intéressées. 

Suite à l’atelier de Préval o déchet à la bibliothèque un projet d’Espace de partage et d’échange sur la 

question du 0 déchet est lancé. Avec l’idée de lancer un défi à la fois aux habitants et aux 

commerçants qui souhaitent se lancer dans cette démarche. 

Des défis 0 déchets ont été proposés sur Facebook au mois de novembre et décembre pour préparer 

Noel autrement (calendrier participatif, fabrication de cadeau fait main, emballage cadeau en tissu, 

…). 

 

F. Pause-café 
Avec Arthur psychologue scolaire, sur le thème des Emotions  

Un seul atelier a pu être proposé au mois d’octobre. 

 

POINT D’ETAPE 

 

13 Projets : 

- Plus de 160 Personnes touchées par L’EVS 

- Une trentaine de Partenaires 

Une centaine de personnes ont participé à un projet (la Vie Déconfinée, Mémo village,…) 

Plus de 40 personnes ont bénéficié d’une aide en partenariat avec la Croix rouge. 

Une dizaine de bénévoles participent aux réunions de Facilatiss’. 

10 bénévoles de « l’action » (couturières masques, psychologue scolaire, couturière atelier 

couture,…) 

Une trentaine de Partenaires (la MSA , la Caf, l’EVS des Premiser Sapins, la Région, La Croix Rouge, la 

communauté de communes des Portes du Haut Doubs, la communauté de communes de Sancey-

Belleherbe, le Crédit Agricole, la mission France Service de Valdadon, les associations, les écoles, le 

département,…) 
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TOURNONS-NOUS VERS L’AVENIR 

 

A. Une vidéo : de communication du projet 
Une vidéo pour communiquer autrement et de manière plus efficace en fonction des publics. 

L’idée est d’avoir une vidéo courte de présentation générale et des « capsules » à destination des 

élus, des associations sur un projet, … 

 

B. La Question de la Mobilité 
Une réflexion a été engagée avec la communauté de communes sur la question de la mobilité.  

Comment travailler ensemble sur cette thématique, trouver des solutions sur notre territoire, et lien 

avec la communauté de communes voisine. Pour cela les animateurs des Espaces de Vie Sociaux ont 

été contacté pour participer à ce projet. Les acteurs du projet seront accompagnés par un cabinet 

pour le côté technique. 

Ce travail va débuter normalement début d’année prochaine (2021). 

C. Travail avec les Associations 
Très bon retours des associations et des habitants sur le projet de Mémo Villages. 

Pour continuer dans cette dynamique, une réunion sera proposée à toutes les associations qui 

souhaitent réfléchir ensemble à notre territoire, nos liens, les entraides possible, …répertorier leur 

besoins (permanences pour les associations, Cuma, manifestations communes, formations, …) en 

Début d’année 2021 

 

D. Un Projet Culturel 
 

Deux projets sont proposés avec la troupe Justiniana : (ensemble Lyrique de Haute-Saone) 

Le premier pourrait avoir lieu dans un cadre scolaire avec les écoles de Pierrefontaine-les-

Varans (20 élèves CE2, 27 élèves de CE2/CM1 et 25 élèves de CM2), de Landresse (22 élèves 

CE1/CM1/CM2) et de Laviron (16 élèves de CE1/CE2/CM1/CM2). Ces 110 élèves bénéficieront 

d’interventions hebdomadaires d’un chef de chœur (qui reste à définir) sur une durée de 5 à 6 mois – 

soit janvier à juin 2021, soit septembre à 2021 et décembre/janvier 2022. Une réunion avec les 

enseignants sera prévue dès le mois de janvier 2021 pour progressivement mettre en place ce projet, 

en lien avec l’équipe pédagogique.  

L’idée serait de travailler sur le répertoire d’un artiste de la chanson française, avec des 

interventions régulières au sein de l’école jusqu’à aboutir à un ou plusieurs concerts, en fonction de la 

capacité de la salle, avec l’artiste, afin de concrétiser le travail des enfants. Il est nécessaire de le choisir 

judicieusement par rapport au contexte du projet. 
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L’Espace des Arcades de Pierrefontaine est une salle communale de 150 places qui a été 

rénovée dernièrement. Il est donc important d’utiliser cette salle afin de montrer que sa rénovation a 

été utile et qu’elle peut accueillir des spectacles divers et variés.   

Cette série de concerts (voir le nombre, pour permettre à tous les parents de venir), serviraient 

également de première approche, permettant de créer un environnement propice et sensible au 

deuxième projet. Il s’agit donc de fédérer la population autour de la pratique artistique et de sa 

découverte.  

En effet, ce sera au tour d’une des autres 6 communes d’accueillir en été 2022 un opéra-

promenade de l’Ensemble Justiniana, intitulé Carmen Bus Tour. Dans ce cadre, des ateliers seront 

prévus avec les habitants avant la représentation finale, et c’est par le lien créé lors du projet avec les 

écoles, que ce deuxième projet trouvera une réelle forme de dynamisme.  

 

Ce projet en lien avec les écoles est aussi en partenariat avec l’association culturelle des 

Arcades de Pierrefontaine-les-Varans. 

 

 

EN CONCLUSION… 

 

Affirmons et démontrons :Facilatiss’ est « un interstice entre ce qui existe et ce qui n’existe pas ». 

Nous avons lancé le début du projet, les partenariats, la communication, les premières actions. Nous 

avons constaté que les problématiques soulevées étaient bien réelles et que ce travail avait du sens. 

Nous avons semé des graines, aujourd’hui la question est de savoir si on souhaite continuer à semer 

des graines et surtout récolter le fruit de ces échanges et de ses partages, de ces liens tissé pour 

soutenir la population et faire vivre notre territoire. 

En gardant en tête que nous ne sommes pas dans un espace clos que nous devons travailler 

ensemble pour construire le monde de demain. 

Facilatiss’ est là pour faciliter le lien, les passerelles, les entraides et pour soutenir le territoire. 

Dans ce contexte particulier, les Espaces de Vie Sociaux sont là pour accompagner les habitants 

dans leurs besoins et leurs difficultés. Nous devons essayer de maintenir le lien, d’innover pour 

continuer à avancer et à se projeter. 
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