VALDEQUINT EST UN ESPACE DE VIE
SOCIALE
QU’EST-CE QU’UN ESPACE DE VIE SOCIALE ?
Un Espace de Vie Sociale – dit aussi EVS – est une association visant à
apporter des services et une présence dans des lieux qui en sont
dépourvus : territoires ruraux isolés, quartiers défavorisés… Et ces services
peuvent être divers et variés, ils dépendront du territoire et de ses
besoins !
Être un EVS, c’est avoir un agrément – c’est-à-dire un contrat – avec la CAF
du département : c’est celle-ci qui, généralement, finance à presque 80 %
le fonctionnement de la structure. Aussi, voici ci-dessous la définition d’un
EVS d’après la CAF :

« L’espace de vie sociale est une structure associative de
proximité qui touche tous les publics, a minima, les familles, les

enfants et les jeunes. Il développe prioritairement 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
Au travers de son projet et de ses actions, l’espace de vie sociale
poursuit trois finalités de façon concomitante :
• l’inclusion sociale et 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.
Autres caractéristiques d’un espace de vie sociale :
• il est géré exclusivement par une association ;
• ses champs d’action doivent être multiples et adaptés aux besoins du
territoire ;
• son activité se déroule tout le long de l’année. »
Pour avoir plus d’info sur ce qu’est un EVS, RDV sur le site de la CAF :
https://www. caf. fr/
sites/default/files/plaquetteEspaceVieSocialeBD12_2013. pdf
Ce sont à ces missions et ces objectifs que répond l’association
Valdequint : ce sont ses socles et ses axes d’actions.

VALDEQUINT A RECONDUIT SON
AGRÉMENT FIN 2020 JUSQU’EN 2022
Valdequint a donc signé un contrat avec la CAF pour être un Espace de Vie
Sociale : l’association est donc un partenaire privilégié de la CAF et ce
partenariat est conditionné par un contrat. Ce contrat stipule les
engagements de l’association synthétisés par des « axes d’action », et il
mentionne également le soutien financier de la CAF pour une durée
définie.
Valdequint a déjà eu deux contrats successifs : 2013 – 2016 puis 2017 –
2020. À l’issue de l’année 2020, il nous fallait donc signer un nouvel
engagement – un nouvel agrément – avec notre partenaire. Pour cela, il
était demandé de faire un bilan du contrat 2017 – 2020 : faire une
évaluation des actions réalisées, un bilan des objectifs, un point sur les
nouvelles perspectives.
Et dans ce cadre-là, deux enquêtes ont circulé durant l’année 2020 afin de
recueillir les témoignages et les expériences des adhérents. À cause du
contexte sanitaire, il n’a pas été possible – comme nous l’aurions souhaité
– de venir à la rencontre des habitants en présentiel, aussi ces sondages
ont circulé par voie numérique et par voie papier via la Feuille de Quint.

Un grand merci pour vos retours, vos suggestions, votre
soutien !
C’est tout ceci qui légitime l’association et sa raison d’être.
Et grâce à la participation des habitants, à l’engagement des bénévoles
et à l’implication de l’équipe de l’association, l’agrément a été validé et a
été reconduit jusqu’en 2022.

Pour la petite histoire :
Normalement, les agréments sont de 4 ans : néanmoins, il a été décidé au
sein du Diois que toutes les structures EVS ainsi que l’ESCDD (Espace Social
et Culturel Du Diois, lui aussi sous agrément avec la CAF) signent des
contrats de même temporalité. Valdequint s’est donc calé sur le contrat de
son grand frère l’ESCDD : nous avons donc prolongé notre contrat de 2
ans, jusqu’en 2022, afin de redémarrer tous en même temps un nouvel
agrément de 4 ans.

ET QUELS SONT LES RÉSULTATS DES
ENQUÊTES MENÉES EN 2020 ?
Les sondages avaient pour objectifs :
- Faire un bilan des 4 années passées : quelles sont les activités qui ont
plu, quels ont été les services les plus utiles, quelles sont les actions qui
sont encore pertinentes aujourd’hui
- Quelles sont les priorités et les besoins actuels des participants
- Quel est le rôle de Valdequint quant à ces besoins
En tout, ce sont 72 personnes qui ont répondu à cette enquête,
représentant presque la moitié des adhérent.e.s.
Les réponses à ce sondage, bien que non représentatives de l’ensemble du
territoire, sont néanmoins les témoins des dynamiques portées par les
adhérents proches de l’association et offrent de précieux indicateurs.

VALDEQUINT
ADHÉRENTS !

AU COURS DES

4

ANNÉES PASSÉES… VUE PAR LES

On observe une prédominance de participation aux activités culturelles,
festives et conviviales. De même, les réunions de préparation aux projets
apparaissent comme des vecteurs de mobilisation, de rencontres et de
création de liens entre les habitants. Certaines activités sont certainement
moins citées car ne concernent que certaines personnes : par exemple, les
actions autour de la parentalité ou la médiation numérique.

Les services les plus utilisés et les plus utiles au cours de
ces 4 années
5

Parution d’une petite annonce

17
17

Achat de timbres / enveloppes

1

11
14

Emprunt de matériel de transformation alimentaire (CUMA)
Bibliothèques partagées (Saint-Julien et/ou Sainte-Croix)

12

Achats groupés de produits agricoles (plants, fumier, compost)
Lecture de la Feuille de Quint

20
29
32
34

5

Utilisation d’un ordinateur / utilisation du wifi
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Médiation numérique, aide aux droits, dépannage informatique
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D’autre part, à la question : « comment décrire l’association en trois
mots », voici un résumé graphique des réponses :

QUELLES PRIORITÉS POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN SELON LES ADHÉRENTS

Les priorités des adhérents au quotidien
Autre(s)
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Prendre soin de l’environnement naturel

36

Votre santé

69

Votre épanouissement / développement personnel

19

L’implication dans votre lieu de vie

33

Vos passions, hors de votre activité professionnelle

24

Votre activité professionnelle

25

La famille / vos proches
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Lors d’une enquête menée en 2016, le développement de l’offre de loisirs
et d’activités culturelles était, selon les habitants, la priorité pour
l’association Valdequint. Les réponses données par les habitants
démontrent à présent un besoin de solidarité et de mise en lien au
service d’une résilience sociale.
Les dimensions de l’alimentation, de l’énergie et de la gestion des
ressources, notamment de l’eau, sont des éléments récurrents des
propositions des adhérents.
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Figure 1: Les priorités collectives au sein de la vallée pour les années à venir

ET QUEL SERAIT LE RÔLE DE VALDEQUINT AU CŒUR DE CES
PRÉOCCUPATIONS TANT INDIVIDUELLES QUE COLLECTIVES ?
Les priorités pour Valdequint dans les années à venir selon les adhérents
Autre(s) 0
Relayer les informations – faire du lien
Donner un coup de pouce aux projets des habitants
Comme une « pépinière d’initiatives citoyennes! »
L’organisation de services pour mieux consommer (achats groupés etc.)

31
26
29

La transition écologique

29

L’expérimentation du partage et de la mise en commun

26

Prendre soin de l’environnement

25

L’accompagnement des familles

12

Les moments de convivialité

28

La culture, l’art

22

La résilience alimentaire / l'autonomie alimentaire pour tous

34

Le numérique, l’informatique
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CONCLUSIONS

Les réponses collectées en 2020, certainement influencées par la situation sanitair
attentes et les besoins du territoire. Les loisirs et le professionnel ne sont plus une
individuelles majeures et la transition sociétale à travers les domaines des ressources é
En faisant la synthèse des priorités collectives, voici les mots les plus utilisés :

Figure 2: Priorités des habitants pour aujourd'hui et demain

LES NOUVEAUTÉS DE L’AGRÉMENT 2020
– 2022
Le dossier de reconduction d’agrément comportait un rappel du contrat
précédent, des axes d’actions alors définis puis un bilan de tout ce qui a
été réalisé par l’association durant ces 4 années passées (!) à l’issu duquel
les résultats des enquêtes menées ont été présentées afin d’aboutir sur
une nouvelle proposition d’axes d’actions. A été validé trois axes
principaux :
Axe 1 : Accès aux droits
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→ Rompre avec la fracture numérique (c’est-à-dire : les inégalités d’accès et
d’utilisation des outils numériques, aujourd’hui devenus nécessaires pour la
majorité des démarches administratives)
→ Permettre un accès et un accompagnement à l’appropriation des outils
informatiques et numériques
→ Permettre l'accès aux droits en milieu rural, là où les services
administratifs sont éloignés
→ Proposer des services « décentralisés » de qualité pour toutes et tous
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•

Local de l’Épilibre
▪ Permanence et ouverture au public
▪ Mise à disposition de postes informatique et connexion WIFI
▪ Bibliothèque de Quint
▪ Relais d'informations locales et administratives

•

Accompagnement informatique et numérique
▪ Accompagnement dans les démarches administratives
▪ Rôle de relais service public
▪ Ateliers collectifs d’initiation et aux outils numériques

Axe 2 : Solidarité et intergénérationnel
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• Création de lien social intergénérationnel
→ Créer du lien entre les habitant-e-s de la Vallée
→ Créer des rencontres intergénérationnelles
→ Favoriser les démarches collectives
• Soutenir la solidarité
→ Favoriser l'entraide, le soutien et l'écoute entre habitant-e-s
→ Soutenir le partage et la mutualisation des ressources
→ Valoriser les productions locales
→ Lutter contre les inégalités
•

Relai d’informations et mise en lien
▪ Feuille de Quaint
▪ Lettre d’info hebdomadaire
▪ Groupes signal
▪ Petites annonces

•

Parentalité et enfance
▪ Accompagnement de la MAM « Curieux de nature »
▪ Soutien à la parentalité et activités parents-enfants
▪ Fête des enfants

•

Accès pour tous à la culture
▪ Diffusion de spectacles, expositions, concerts...
▪ Un mois de décembre pas comme les autres

•

Produire, partager et consommer autrement
▪ Activités collectives de transformation alimentaire via la
CUMA
▪ Chantiers collectifs pour aider la création de vergers et
potagers
▪ Mise en commun des surplus alimentaires

Axe 3 : Accompagner la résilience et la transition
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•

Soutenir les initiatives citoyennes en faveur de la transition

→ Soutenir la mutualisation et la coopération
→ Accompagner le changement des pratiques
→ Soutenir les démarches de sensibilisation et d’informations

•

Favoriser la résilience du territoire

→ Favoriser le partage des connaissances et des ressources
→ Soutenir les initiatives citoyennes pour le bien-vivre ensemble
→ Favoriser l’émergence de la mobilité douce, du covoiturage
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•

Pour une résilience alimentaire et économique
▪ Développer les jardins partagés et vergers collectifs
▪ Soutenir la transmission de connaissances techniques
▪ Soutenir les initiatives individuelles en faveur d’une résilience
territoriale

•

Pour une résilience énergétique
▪ Développer la mobilité douce via l’autopartage et le vélopartages, accessibles à tous les foyers
▪ Soutenir les actions visant la réduction des dépenses
énergétiques
▪ Accompagner les réflexions citoyennes sur la gestion des
ressources naturelles

•

Pour une résilience sociale et collective du territoire
▪ Accompagner les initiatives citoyennes pour le bien-vivre
ensemble
▪ Soutenir la diffusion des outils d’intelligence collective
▪ Soutenir les initiatives en faveur de la biodiversité et du vivant

Si vous souhaitez lire la totalité du dossier de reconduction de l’agrément
EVS 2020 – 2022, avec le bilan des 4 années passées ainsi que la totalité
des résultats de l’enquête, c’est possible !
Vous pouvez le retrouver sur le site de Valdequint (voir ci-dessus).

Si vous avez des questions, des difficultés à télécharger le
document, des retours à faire… n’hésitez pas à nous
contacter en envoyant un message à Marie G. :
marie@valdequint.fr

