
49A rue de la Perouse
25115 Pouilley-les-Vignes

T. 03 81 60 21 11

evs@famillesrurales-pouilleylesvignes.fr

Association loi 1901, reconnue d’utilité 
publique, agréée et habilitée pour son action :

• Famille
• Consommation
• Education
• Jeunesse
• Loisirs

• Tourisme
• Vie associative
• Formation
• Santé

Espace de vie sociale

TOUT

CE QU’IL FAUT

SAVOIR

DÉVELOPPEMENT LOCAL 
& VIE SOCIALE
Faire vivre le territoire

LES ESPACES DE VIE 
SOCIALE SONT DES 
LIEUX DE PROXIMITÉ, 
GÉRÉS PAR DES 
ASSOCIATIONS, 
QUI DÉVELOPPENT DES 
ACTIONS COLLECTIVES 
PERMETTANT :

• le renforcement des liens 
sociaux et familiaux, et les 
solidarités de voisinage,

• la coordination des 
initiatives favorisant la vie 
collective et la prise de 
responsabilité des usagers.

POUILLEY-LES-VIGNES

L’ESPACE DE VIE 
SOCIALE EST LE FRUIT 
D’UN PARTENARIAT FORT 
ENTRE L’ASSOCIATION 
FAMILLES RURALES 
ET LA COMMUNE DE 
POUILLEY LES VIGNES 
SOUTENU PAR LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES.
Depuis sa création, l’animation locale a d’abord 
participé au soutien du travail fait par les 
différentes associations locales (création de 
l’annuaire des associations, organisation de 
la marche en appulie, fête du 13 juillet...), au 
développement d’une nouvelle offre culturelle 
au coeur du village (concerts, pièces de théâtre, 
promotion des artistes locaux) et à la découverte 
des nouvelles technologies par le biais des 
ateliers informatiques.

Bénévoles, salariés, élus et partenaires 
travaillent à rendre pérènent toutes ces 
animations et souhaitent également élargir 
le champ d’action de l’animation locale 
en proposant notamment des formations, 
conférences et des temps d’échanges et d’écoute 
pour les familles qui le souhaitent.

Toute personne qui voudrait s’investir dans la 
vie locale en donnant de son temps, ses idées, 
son expérience est la bienvenue.



•
EDUCATION

Soutenir la fonction parentale :
rencontres parents/enfants en lien avec 

l’association Familles Rurales 
de Pouilley les Vignes.

Soutien scolaire dans le cadre 
des heures périscolaires.

•
ACTION JEUNESSE

Développement de l’action jeunes et 
participations de ceux-ci de manière 
active aux animations proposés sur la 

commune : fête de la musique, 
fête populaire, ramassage des déchets 

(en collaboration avec le secteur 
enfance), bibliothèque.

•
AIDE

Accueil d’un jeune en bénévolat 
sur l’association Familles Rurales lui 

permettant d’obtenir une réduction sur
le paiement de son permis de conduire.

Proposer une offre de service utile 
à la population : aide aux démarches 

administratives CAF et autres, 
aide à la recherche d’emploi, 
formations des bénévoles…

•
ACCOMPAGNEMENT
Accompagner les initiatives

des habitants : mise en place d’un 
programme d’activités (sociales, 

culturelles, sportives, artistiques).

•

VOTRE ESPACE 
DE VIE SOCIALE

MISSIONS
•  La socialisation des personnes, 

pour lutter contre l’isolement 
•  Le développement des liens sociaux et 

la cohésion sociale sur le territoire, pour 
favoriser le « mieux vivre ensemble »

•  La prise de responsabilité des usagers 
et le développement de la citoyenneté 
de proximité, pour développer les 
compétences des personnes et les 
impliquer dans la vie sociale.

OÙ ?
Le bureau EVS est situé dans la 
Maison de la culture à Pouilley-les-Vignes.
La Maison de la culture, c’est aussi :
• Des salles pour les associations
•  2 salles à disposition de la population pour 

tout type d’action (80 personnes maxi)

HORAIRES
Horaires d’ouverture au public :
• Mardi : 14h00 - 18h00
• Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h30 - 18h00
• Jeudi : 9h00 - 12h30 et 15h00 - 18h00
• Vendredi : 9h00 - 12h30

CONTACT
Tél. 06 45 21 27 04
evs@famillesrurales-pouilleylesvignes.fr
Coordinateur EVS : Alexandre Faivre

PARTICIPEZ

À LA VIE SOCIALE

ET À L’ANIMATION 

LOCALE DE 

VOTRE VILAGE

Une idée, un projet, une initiative...

Contactez nous !


