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BILAN MENSUEL ESPACE DE VIE SOCIALE 

JANVIER 2019  

  

1. Introduction 

Ce bilan a pour but de faire un point mensuel sur les actions réalisées. Ce doit être un 

document de communication interne et externe. 

 Il est destiné : 

• Aux élus de l’association 

• Aux partenaires de l’Espace de vie Sociale 
 

Ce document sera également disponible sur le site internet dans la rubrique Espace de Vie 

Sociale et consultable par tous et toutes.  

 

2. Accueil généraliste 

2.1. Bilan quantitatif (14 jours d’ouverture)  

Semaines 1 2 3 4 5 

Nbr passages 5 18 11 11 15 

 

60 personnes sont passées à l’EVS au mois de janvier. Deux tiers de femmes et un tiers 

d’hommes. Les personnes qui passent à l’EVS viennent majoritairement des quartiers 

prioritaires, notamment des Mûriers. 

12 cartes EVS ont été vendues. 

2.2. Principaux sujets ou thématique demandés 

 

- Aide à la rédaction de dossiers administratifs (ANTS, CAF, retraite)  

- Aide à la recherche d’emploi  

- Impression de documents. 

 

Depuis le 22 janvier nous avons instauré des ateliers d’initiation à l’outil informatique les 

mardis, jeudis et vendredis de 15h à 16h. 

 

3. Permanences partenaires 

CCAS : 4 permanences, 8 personnes reçues. 
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CIDFF : 2 rendez-vous téléphoniques et 2 personnes reçues. 

Le Passage : 2 personnes reçues 

 

4. Actions – activités 

 Dates Participants N° FA 

Apéro-philo «L’usage de 

la raison permet-il de 

limiter la violence?» 

10/01 15  participants 5.1. a 

Atelier parents-enfants 

Petit brico 

12/01  6 enfants + 6 adultes 4.5 

Petit déjeuner Sport-

santé 

26/01 8 participants 5.1. b 

Éveil motricité 26/01 19 adultes + 17 enfants 4.2 

 

5. Ce qui a marché, ce qu’il faudrait améliorer 

 

La MJC est désormais bien identifiée comme un lieu d’accompagnement aux démarches 

administratives dématérialisées.  

Mais nous souhaitons qu’elle soit également identifiée comme un espace de rencontre et 

d’information pour les habitants ; pour cela nous avons aménagé un espace convivial ouvert 

au public.  

 

6. Prochaines actions 

 

Diverses manifestations vont avoir lieu pendant les vacances de février : 

- Après-midi Jeux de société 

- Journée famille sur la réalisation d’un court- métrage d’animation 

- Atelier Petit Brico parents-enfants 

- Petit déjeuner sur le concept « café poussette » accompagné d’une lecture de conte 

pour les moins de 5 ans. 

 

 


