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Qu’est-ce que 
l'Espace de Vie Sociale (EVS)? 

 

L'espace de vie sociale est : 
 

• un lieu de proximité à vocation globale, familiale et in-
tergénérationnelle. L'espace de vie sociale accueille toute 
la population en veillant à la mixité sociale. 

 

• un lieu d'animation de la vie sociale qui permet aux ha-
bitants d'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs pro-
jets. 

Son action se fonde sur des valeurs et des principes : 
 

• le respect de la dignité humaine 

• la laïcité, la neutralité et la mixité 

• la solidarité 

• la participation et le partenariat 



Votre projet ? 

Accorderie: 

Echange de 

services 

solidaires 

Exemples de projets déjà initiés : 

Quelques exemples de projets qu'il serait possible de mettre en 

place : 

� L'échange, le partage et le renforcement du lien social et 
intergénérationnel 

� L'écologie, le cadre de vie, la préservation de l'environnement 

� La mobilité et les déplacements alternatifs à l'usage de la voiture 
individuelle 

A la MJC-Espace de Vie Sociale de la Fillière,  
nous avons choisi d'axer les projets sur : 

Café 
Biberon Après-midi 

et soirée 
jeux 

Api 
Village 

Gra�féria: 

Espace pour donner ou 

trouver des objets  

gratuitement 

Partage  

de  

jardins  

et de 

ruches 

Pédibus 

Accompagner  

les enfants à 

 pieds à l’école 



Pourquoi mener un projet avec 
la MJC-Espace de Vie Sociale de 

la Fillière ? 

La MJC est un acteur important de la vie locale qui peut : 

•vous apporter une aide dans la définition, la structuration, 
et la mise en place de votre projet ; 

 
•vous donner de la visibilité ; 

 
•vous permettre d'accéder à un réseau qui vous aidera à 
la réalisation de votre projet ; 

 
•mettre à votre disposition des moyens matériels (salle, 
tables, chaises, …) ; 

 
•vous faire bénéficier de ressources humaines (bénévoles 
et salariés) ; 

 
•vous allouer un budget*. 

* La MJC-Espace de Vie Sociale de la Fillière est agréée 

par la CAF de Haute Savoie. A ce titre, elle est subvention-

née pour mettre en place des projets et dispose d'un bud-

get pour la réalisation de vos idées. 



Mise en place d'un projet : 
Quelles sont les grandes étapes ? 

• L'initiateur du projet transmet à la MJC la fiche « vos initiatives, 
vos projets...». 

 
• La MJC prend contact avec l'initiateur et vérifie que le projet 
entre dans le cadre de l'EVS. (A destination des habitants, ouvert 
à tous, suivant un des axes, ...) 

 
• L'initiateur et la MJC définissent ensemble, le porteur de projet 
(souvent c'est l'initiateur), les objectifs, les moyens nécessaires à 
la réalisation, le planning de mise en place, les moyens d'évalua-
tion et les résultats attendus. 

 
• Validation du projet par la commission EVS 

 
• Lancement officiel du projet : Communications, recherche de 
bénévoles, partenariats, financements complémentaires, ... 

 
 

• A intervalles réguliers, le porteur de projet et la MJC font le 
point sur l'avancée de la proposition et le ré-orientent si cela est 
nécessaire. 

 
 

• En fin d'année / de période, le porteur de projet et la MJC font 
le bilan et l'évaluation. 



Vous aimeriez proposer ou partager des projets dans un cadre convivial 

et solidaire, axés sur ... 

...la rencontre, l'échange ou le partage entre habitants, voisins, 

connaissances, … 

  ...et/ou la protection de la nature,... 

...et/ou le développement de modes de 

transport alternatif à la voiture individuelle … 

l'Espace de Vie Sociale créé par la MJC 

est là pour vous aider à le concrétiser. 

Laurence vous accueille au bureau de la 
MJC-Espace de Vie Sociale de la Fillière les  : 
 

Mardi  :           13h30 – 17h30 

Jeudi  :   9h - 12h et 13h30 – 17h30 

Vendredi  :  9h - 12h 
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Venez nous rencontrer ! 



In3tulé de votre projet :…………………………….……………..……………………….…………………………………….....……………….. 

Descrip3f de votre projet : ……………………………………………………………………………………………………………...…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Seriez-vous prêt à porter ce projet ?   Oui           non 

De quelles ressources matérielles, financières et humaines, pensez-vous avoir besoin? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

 La corde à linge … 
… un lien entre nous ! 

Accrochez-y vos idées ! 

…Vos coordonnées… 

Nom Prénom :  .………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   

Connaissez-vous d’autres personnes intéressées? Si oui indiquez leurs coordonnées…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vos   

besoins 

Vos 

commentaires 

   en 2 mots 

        La parole 

         est à vous 

TransmeAre à :  Laurence RACK  Mail : evs@mjcfilliere.net  Tel: 07 83 98 68 56 

Vos initiatives, vos projets... 



Partenaires :  


