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.
L’espace de vie sociale a pour finalités et objectifs :
• 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.
L’association doit développer des actions
- à visée collective privilégiant une dynamique locale ;
- adaptées aux besoins du territoire, diversifiées, intergénérationnelles, ouvertes à tous ;
- menées tout au long de l’année ;
- suscitant la prise d’initiative et la participation des habitants.
Quels sont les incontournables de l’espace de vie sociale ?
• Un espace de vie sociale ne peut pas se limiter à une mono-activité, ses champs d’action doivent être
multiples et adaptés aux besoins du territoire.
• La participation réelle des habitants doit être effective dès l’élaboration du projet et au cours de sa mise en
œuvre.
• L’association doit rechercher une dynamique partenariale avec les acteurs locaux dans le déploiement de ses
actions.

Les activités de l'ADACL en 2017
Dispositif CLAS

Accompagnement à la scolarité primaires et collégiens
- aide aux devoirs
- ateliers pédagogiques
- sorties pédagogiques
- week-end anglais

PAVA

Point d'Appui à la Vie Associative
- proposition de formations pour les bénévoles
- point d'information (permanence)

Manifestations

- fête des plantes sauvages en Haut-Livradois
- fête de Noël
- autres selon les envies des bénévoles

FESTIVAL

Festival artistique et culturel du Haut-Livradois
formes et créations contemporaines multidisciplinaires

Le Colibri

- lieu de vie
- concerts
- expositions et rencontres avec les artistes
- soirées à thème
- animations pour les résidents de l'EHPAD
- accueil des collégiens internes
- ateliers selon les propositions (cuisine, création numérique, origami...)

café associatif

Nos actions sont soutenues par : La commune de St Germain l'Herm, CAF, DDCS, Conseil Départemental, Conseil Régional,...

Notre projet
l’ouverture d’un Espace de Vie Sociale
Les différentes étapes:
Constitution d’un comité de pilotage
16 personnes: usagers, habitants, bénévoles et salariés de 13 à 80 ans
Limitation et diagnostic du territoire
Définition des besoins et des problématiques sociales
Élaboration du projet social accompagné par la brèche (Jean-Marie Perrinel)
Pistes concernant les actions à conduire
18 fiches actions autour de 3 axes

Les constats partagés

L’analyse des données relatives à notre territoire et l’analyse des points forts et des points faibles que nous
avons identifiés nous amènent à poser des constats :
Dans notre milieu rural vivre ensemble et partager n’est pas forcément évident. Notre territoire est
éclaté, les distances à parcourir sont souvent un frein aux déplacements nécessaires pour se retrouver et
faire ensemble.
On n’a pas toujours conscience de la nécessité de bien connaitre et de prendre soin de son territoire
pour mieux transmettre ses richesses à nos jeunes.

Il y a ...
... du précieux et du fragile
... de l'inquiétude et de l'initiative
sur notre territoire

Notre territoire n’est plus une grande destination de tourisme, cependant il accueille encore un peu de
« tourisme vert » et on note aussi un grand nombre de personnes en résidence secondaire. L’accueil et
l’intégration de ces populations à la population locale pourraient être améliorés.
On relève sur notre commune une richesse de services et d’équipements, de commerces, d’artisans et la
présence d’un tissu associatif important, héritage de notre ancien statut de chef-lieu de Canton. Les
occasions de faire ensemble sont assez rares.

Le projet social

Il y a ...
... du précieux
et du fragile

... de
l'inquiétude et
de l'initiative
sur notre
territoire

AXE 1 – EDUCATION
OUVRIR UNE FENETRE SUR LE MONDE, SOUTENIR, ACCOMPAGNER

ACTIONS
Ludo'CLAS : accompagnement à la scolarité
Sorties pédagogiques et culturelles
Les grands-parents racontent et témoignent
Après-midis avec nos aînés
Ateliers d'échanges et de savoir
Projets citoyens
Petite enfance
Le mercredi des internes

Objectifs généraux
Bien vivre sa scolarité
Ouvrir l'esprit, informer, dialoguer
Développer l'esprit critique
Trouver et prendre sa place
Permettre les rencontres
Découvrir et transmettre
Faciliter l'accès à l'art et à la culture
AXE 2 - APPROPRIATION DU TERRITOIRE
Objectifs généraux
Mieux connaitre pour mieux valoriser
Se créer des souvenirs
Appartenir à un groupe,
Créer des ponts

ACTIONS
Fête des plantes sauvages
Découverte de notre milieu naturel
Balades et découverte
Découverte et valorisation du territoire
Rencontres avec des artisans et producteurs locaux
Relais d'information touristique

AXE 3 - PARTICIPER A LA DYNAMIQUE DU CENTRE BOURG
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Objectifs généraux
Partager, s'entraider et vivre ensemble
Contribuer à la vie économique
Favoriser le lien social
Renforcer le tissu associatif
Dynamiser la saison estivale
Lutter contre l'isolement

ACTIONS
Un
village
AXE
2 ouvert sur le monde
Le Colibri café associatif
Evènements festifs - Soirées découvertes culinaires
Concerts - spectacles – Expositions - Festival
Soutien aux évènements locaux et animation
PAVA Point d'Appui à la Vie Associative
Relais d'information de la vie locale
La littérature s’invite au café

Les espaces de l’EVS

Le Colibri, café associatif

Maison de l’animation
Equipement municipal

Salle des Castors
et salle des ados
Aide aux devoirs
Ateliers pédagogiques

Salle polyvalente – Gymnase
Fête des plantes sauvages
Festival
artistique et culturel
du Haut-Livradois
Multisports

Salle
culturelle
et
la
rue
Equipement municipal

Condat les Montboissier

St Bonnet le Chastel

St Bonnet le Bourg

Vernet la Varenne
FESTIVAL
ARTISTIQUE
ET CULTUREL
du Haut-Livradois

Chez Colette à St Germain l’Herm

St Germain l’Herm

Echandelys

QUELQUES
TEMPS FORTS !!!

Evénements 2018 prévus dans le cadre de l’EVS
Chaque mois un artiste expose et propose une rencontre autour de son œuvre
24/01
27/01
17/02
23/02
03/03
17/03
du 15/04 au 15/05
14 /04
Du 19 au 21/04
21 /04
04/05
19/05
9/10/06
du 18/06 au 15/07
23/06

- Après-midi jeux avec les résidents de l’EHPAD
- Atelier cuisine autour de la Saint Jacques
- Concert «Rom Tom»
- Soirée adhérents "barbecue d'hiver"
- Concert «David Lafore»
- Saint-Patrick avec "Mister Tambourine"
- Exposition Marion Janin
- Bal costumé
- Week-end du LUDO’CLAS, avec une pièce de théâtre en anglais
- Stage de dessin avec Marion Janin, illustratrice et rencontre
- Concert «Nougaswing»
- Concert «FredObert»
- Fête des plantes sauvages en Haut-Livradois
- Exposition d'Alx couleurs
- Fête de la musique

L’été du Colibri

Toutes les semaines - des apéros concerts, des sorties, des animations…
23/06

- Fête de la musique
Spectacle tout publics "la lessive" suivit par plusieurs formation musicales
06/07
- Concert "Bas duo"
08/07
- Atelier d'Origami, rencontre avec Alx Couleur
- Rencontre avec Michel Bussi, auteur de roman populaire
09/07
- projection du documentaire "Michel Bussi et le roman populaire"
11/07
- Balade autour des plantes sauvages avec Véronique Vaudable
14/07
- Concert "Redwood factory"
du 16/07 au 12/08 - Exposition de Elza Lacotte et Natacha Gobert
20/07
- Bal Pop avec "Alter Ego"
25/07
- Visite atelier de lutherie accordéon
27/07
- Concert "Stag et Hervé Legeay"
03/08
- Concert d'ouverture fête patronale "Les Valientés Gracias"
du 8 au 11/08
- Festival culturel et artistique du Haut Livradois
du 13/08 au 15/09 - Exposition d'Aline Schamberger
24/08
- Concert "Véronique Vallet"
01/09
- Stage de danse et Soirée Country
Septembre
- Inauguration de l’EVS
Tous les mercredis une animation est proposée. Balade, atelier, rencontre de producteur...

