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GLOSSAIRE 

EVS : Espace De Vie Sociale 

CAF : Caisse D’allocations Familiales 

DDCS : Direction Départementale De La Cohésion Sociale 

ZAC : Zone D’aménagement Concerté 

CEL : Contrat Educatif Local 

PEDT : Projet Educatif De Territoire 

PEL : Projet Educatif Local 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CNSA : Caisse Nationale De Solidarité Pour l’Autonomie 

INSEE : Institut National De Statistique Et Des Etudes Economiques  

CERN : Conseil Européen Pour La Recherche Nucléaire 

ONU : Organisation Des Nations Unies 

CNAF : Caisse Nationale Des Allocations Familiales 

RAM : Le Relais Assistantes Maternelles 

CIO : Centre d’Information Et d’Orientation  

ADSEA : Association Départementale Sauvegarde De L'enfance Et De L'adolescence 

EPHAD : Etablissements D'hébergement Pour Personnes Agées Dépendantes 

NPNS : Ni Pute Ni Soumise 

FLE : Français Langue Etrangère 

OMC : Office Municipal De La Culture 

OMS : Office Municipal Des Sports 

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement A La Scolarité  

IFAC : Institut De Formation, D'animation Et De Conseil 

AGITH : Association Gessienne d’Insertion Par Le Travail 
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I. Préambule 

La commune de Saint-Genis-Pouilly s’est engagée en 2017 dans la préfiguration d’un Espace 

de Vie Sociale (EVS). Pour ce faire, elle a déposé un projet d’animation de la vie sociale 

auprès de la CAF à l’automne 2017. En date du 18 décembre 2017, la CAF a validé le dossier 

déposé par la commune et une convention de partenariat a été signée entre la commune 

et la CAF courant décembre 2017. 

La volonté politique affirmée par la mise en œuvre effective de ce projet est de participer, 

à partir de la mobilisation locale des habitants, au développement global du territoire. Une 

vision stratégique de transformation, d'utilité et d'innovation sociale améliore la qualité de 

vie des personnes durablement. C’est dans ce sens et vers une véritable volonté 

d’autonomisation des habitants que la commune de Saint-Genis-Pouilly s’engage 

pleinement dans la préfiguration d’un Espace de Vie Sociale.  

En début d’année 2019, un pré-projet a été déposé auprès de la CAF afin de renouveler le 

pré-agrément d’une année.  

Ce pré-projet présentait les premiers éléments de diagnostics et les premières actions 

lancées dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale.  

Le renouvellement du pré-agrément conclu entre la CAF et la mairie de Saint-Genis-Pouilly 

a permis de poursuivre l’élaboration du diagnostic participatif initié en 2018 et de monter un 

Comité de pilotage pour suivre et faire évoluer le projet.  

Ce document vise à déposer la demande d’agrément de l’Espace de Vie Sociale sur les 

quatre prochaines années.  
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II. Le Territoire et son contexte au cœur du 

projet 

 Le territoire communal 
 

Services et Activités 
La commune a vocation à gérer l’ensemble des affaires intéressant le territoire et ses 

administrés et à y exercer tous pouvoirs de police. 

Elle gère notamment l’état-civil, l’urbanisme et les activités et équipements suivants : 

Enfance et jeunesse 

La Ville de Saint-Genis-Pouilly est dotée d’un pôle enfance jeunesse et éducation. Ce 

pôle est composé d’un service scolaire, de restauration scolaire, d’un secteur enfance et 

d’un secteur jeunesse. Elle s’appuie également sur des services municipaux tels que la 

médiathèque, la culture et le sport. Tous sont chargés de proposer aux familles des services 

liés à la problématique d’accueil, d’éducation et d’épanouissement de l’enfant.  

Saint-Genis-Pouilly compte 5 groupes scolaires qui accueillent depuis la rentrée 2019, 

1466 enfants. La ville accueille le collège Jacques Prévert situé dans le quartier prioritaire, qui 

scolarise 556 élèves (source « Dire de l’État ») et un lycée international ayant ouvert ses portes 

en 2016 et accueillant 900 élèves. 

Indispensable et volontariste, la politique « Enfance et Jeunesse » de la Ville met le centre de 

loisirs enfance et jeunesse à disposition des familles pour développer l’offre de loisirs avec 

une démarche co-éducative de concert avec les écoles et leurs équipes enseignantes, les 

associations, les parents d’élèves et les organismes partenaires (CAF, DDCS, Conseil 

Départemental...). 

Orienté vers l’avenir des enfants, le Pôle Enfance, Jeunesse et Éducation se positionne 

comme un lieu de mixité éducative et intergénérationnel. De plus, la neutralité 

philosophique, syndicale, religieuse et politique s'impose autant aux agents qu’aux enfants 

fréquentant la structure. À Saint-Genis-Pouilly, plus qu’ailleurs car plus d’une centaine de 

langues se côtoient sur un territoire dynamique, partie intégrante d’une Genève 

internationale, une grande place est laissée à la multiplicité des origines culturelles et à 

l’apprentissage de la vie en collectivité. 

Le projet éducatif du Pôle Enfance, Jeunesse et Education prend appui sur des valeurs 

citoyennes, éducatives, de respect mutuel, d’ouverture sociale et culturelle, de solidarité, 

d’intégration, d’égalité des droits et d’équité face à l’expression des enfants. Les agents 

professionnels intervenants au Secteur Enfance et au Secteur Jeunesse diffusent de valeurs 
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fortes, apparentées au mouvement du pédagogue Freinet, où l’enfant devient acteur de 

ses loisirs et où l’animateur essaie de susciter l’envie chez celui-ci. 

Les objectifs défendus dans le projet éducatif doivent permettre de former dès l’enfance, 

un homme libre et responsable, dans la société la plus démocratique possible, afin qu’il s’y 

insère et que par son action, il contribue à la transformer pour qu’elle devienne plus juste et 

plus humaine. 

La commune organise l’accueil des enfants sur le temps périscolaire (matin et soir et les 

mercredis) et sur le temps extrascolaire (vacances scolaires) dans le cadre d’activités 

éducatives et pédagogiques préparées et organisées par des animateurs socioculturels 

professionnels, diplômés selon les normes du ministère de la cohésion sociale. Elle propose 

également des séjours culturels, sportifs ou de découverte du territoire.  

La commune propose pour les jeunes des activités régulières les mercredis après-midi, et 

ponctuelles en soirée les week-ends. Pendant les vacances, elle organise des séjours pour 

les jeunes (séjours thématiques culturels, sportifs, ...), des sorties culturelles ou sportives. Des 

stages encadrés par des prestataires externes sont également organisés. Les activités se font 

avec les jeunes qui montent leurs projets accompagnés des animateurs jeunesse. 

La commune propose pendant la période estivale un transport gratuit des personnes et 

enfants qui le souhaitent vers la piscine de la commune suisse de Meyrin. Ce service est mis 

en place en attendant la réalisation de notre propre équipement aquatique sur la 

commune qui devrait ouvrir ses portes courant 2020.  

La commune dispose également d’un Conseil Municipal des Jeunes composé de 29 jeunes 

des différentes écoles et du collège.  

Suite à la réforme des rythmes scolaires elle a mis en place un Projet Educatif de Territoire 

(PEDT) depuis 2014 visant à réunir les différents partenaires autour de la gestion des temps 

de l'enfant. 

La crèche « les pitchouns » se situe entre le quartier Jacques Prévert et le centre-ville de la 

commune. Cette crèche fait l’objet d’un projet de rénovation de ses locaux et d’extension 

(3 à 4 places supplémentaires), afin de renforcer l’offre. Une autre crèche se situe à proximité 

du groupe scolaire de Boby Lapointe dans la ZAC des Hauts de Pouilly. 

La commune est engagée depuis 1999 dans une démarche éducative avec la signature 

d’un contrat éducatif local (CEL) et l’élaboration d’un projet éducatif local (PEL) dont les 

orientations sont axées sur la rencontre des différents publics, la découverte de 

l’environnement proche et la mise en place d’une dynamique partenariale.  

Seniors 

La commune mène une politique en faveur de l'accompagnement de ses aînés depuis de 

nombreuses années notamment via son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). En 

effet, les séniors sont au cœur de l'attention de la commune dans un contexte de croissance 
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constante de cette population. La part des plus de 60 ans est de l'ordre de 15% actuellement 

mais compteraient pour près de 22,4% d'ici 2040. On note par ailleurs une forte progression 

ces dernières années des plus de 75 ans : +40% à Saint-Genis-Pouilly contre +27% à l'échelle 

du Département (chiffres de l'Observatoire Statistique Transfrontalier). Les populations 

installées ces dernières années tendent en effet à rester sur le territoire et à y vieillir. De même 

un phénomène de rapprochement familial est observé, des séniors d'autres régions venant 

s'installer à proximité de leurs enfants et petits-enfants.  

A ce titre, plusieurs services leur sont offerts tout au long de l'année par le CCAS communal 

et les services de la commune : 

• Portage de repas quotidien préparé 

par un traiteur pour un coût variant 

selon les revenus.  

• Distribution de colis pour les fêtes de fin 

d'année pour les plus de 75 ans 

• Repas des aînés (plus de 70 ans) en 

début d'année qui réunit 250 personnes 

en moyenne 

• Un service de transport hebdomadaire (le mardi) pour les supermarchés. 

• Un service de transport hebdomadaire (le jeudi) pour le club Couleurs d'Automne 

(club de loisir pour les séniors) 

• Plan canicule organisé par les services du CCAS 

• Tarifs séniors pour le Théâtre de la Commune (capacité de 250 places) qui propose 

un programme très varié 

• Une sortie à Aix les Bains a été organisé en septembre 2018 et vise à se reproduire 

• Des ateliers de Taï Chï 

• Des ateliers « Equilibre et santé » en partenariat avec AFP01, Croix-Rouge française, le 

Département 01, plan séniors 01, et soutien du CNSA et CCAS 

• Un atelier prévention des chutes organisé par le CH Annecy Genevois 

 

La commune de Saint-Genis-Pouilly comprend actuellement deux foyer-logements pour les 

séniors (résidence des Tilleuls). En lien avec la SEMCODA, une résidence pour séniors est 

ouverte depuis 2018 face à la résidence des Tilleuls. Ce nouveau bâtiment comprend 56 

appartements, une salle audiovisuelle, une salle de fitness et un restaurant. Ces deux 

ensembles se situent à proximité du Collège Jacques Prévert au sein du quartier politique de 

la ville dans un habitat diversifié et proche des lignes de transport en commun pour une 
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meilleure intégration des aînés à la commune. L’espace de vie sociale travaille en étroite 

collaboration avec les deux résidences pour séniors afin de répondre au plus des besoins 

des seniors.  

Culture, loisirs et animations 

La commune bénéficie d’une forte animation culturelle avec le travail du service culturel, 

de la médiathèque et du théâtre. Il est noté l’entrée de la culture à l’école avec le club 

théâtre du collège. 

La médiathèque Georges Sand est un lieu public 

moderne et accueillant qui propose une culture libre 

et pour tous. Elle met à disposition des habitants un 

vaste choix de documents. Pas moins de 22000 titres 

(livres, revues, cd, livres-contes, dvd) composent le 

fond propre de la médiathèque. En plus d’une 

collection riche et variée, le public peut bénéficier de 

nombreux services. Les adhérents de la médiathèque 

ont la possibilité de se connecter à internet avec leur 

matériel personnel grâce aux bornes Wifi installées 

dans les locaux ou d’utiliser les ordinateurs mis à 

disposition. Des services d’autoformations en ligne 

sont également disponibles sur le nouveau portail de la médiathèque pour les personnes 

disposant d’un abonnement en cours.  

L’action de la médiathèque touche une multitude de public différents. Ainsi, entourée de 

nombreux partenaires, elle accueille le Centre de Loisirs, le Relais des Assistantes Maternelles 

(RAM), les crèches, les écoles de la ville et des associations.  
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Situé au cœur historique de la ville, le théâtre du Bordeau est une salle de spectacle 

pluridisciplinaire à l’architecture moderne. Destiné en premier lieu au spectacle vivant, il 

accueille une trentaine de représentations par saison tous genres confondus allant du 

théâtre à la danse en passant par la musique. Il s’ouvre de plus en plus à l’organisation de 

conférences et aux nombreuses associations qui viennent y présenter leurs créations. Une 

programmation cinématographique vient compléter cette offre culturelle depuis octobre 

2019.  

 

 Sports 

Sur le plan sportif, la Commune de Saint-Genis-Pouilly est animée par la présence des 

associations et clubs sportifs. 

 

 

Un Pass Sport et Culture a été mis en place depuis 2015 et 

permet aux familles les plus démunies de pouvoir accéder 

à la pratique sportive, culturelle (théâtre et musique) ainsi 

qu'aux spectacles programmés au Théâtre à moindre 

coût. 

 

 

 

 Données socio-économiques du territoire 
 

Une forte croissance démographique communale 
 

 



• • • 

 
10 

 EVS de Saint-Genis-Pouilly | Projet Social 2020/2023  

 

Située dans le pays de Gex, bordant la Suisse et appartenant à l’agglomération 

transfrontalière Franco-Valdo-Genevoise du « Grand Genève », la commune de Saint-Genis-

Pouilly connaît un développement urbain maîtrisé impliquant une population communale 

croissante. 

Le tableau suivant illustre cette croissance aux années d’enquêtes de la population 

(données INSEE) :  

 

Année d’enquête 1990  

 

1999 2004 2009 2014 2016 

Nombre d’habitants 5 696 6 383 7 237 8 627 9 854 

 

12129 

 

Cette population va encore augmenter au vu des constructions réalisées récemment, en 

cours et à venir. Ce taux de croissance reste important mais maîtrisé et est cohérent avec 

celui observable depuis les années 1960. 

La population saint-genésienne, en lien avec l’environnement géographique international 

de la commune, présente les caractéristiques suivantes : 

• elle est composée en grande partie de jeunes couples avec enfants, 

• elle est particulièrement cosmopolite du fait de la présence du CERN et de la 

proximité de Genève (ONU), 100 nationalités différentes composent un peu plus du 

quart de la population communale, 

• elle est sportive, près de la moitié exerce une activité physique quotidienne, en 

équipe ou de façon individuelle, 

 

Quelques chiffres à mettre en perspective 
 

Afin d’étayer les propos susmentionnés, nous pouvons aborder quelques chiffres statistiques 

pour tenter d’apporter un regard quantitatif sur le portrait du territoire. Ces éléments n’ont 

de sens que s’ils complètent une approche qualitative et ne permettent pas d’apporter des 

vérités concernant les thématiques abordées. En effet, l’interprétation des statistiques et des 

chiffres peut parfois être relative en fonction des éléments d’analyse choisis.  

Ces tableaux mettent en perspective les statistiques relatives au quartier prioritaire, à la 

commune et à l’agglomération. Ces comparaisons nous permettent d’analyser les besoins 

relatifs aux différents territoires. L’EVS a vocation à répondre aux besoins de toute la 

commune mais d’apporter une attention particulière au quartier Jacques Prévert.  
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Dans le tableau ci-dessous, nous remarquons que la part des moins de 26 ans est plus 

importante dans le quartier prioritaire que sur le reste de la commune ou sur l’agglomération. 

Cette information nous permet d’adapter les actions proposées par rapport au public actif 

et présent dans ce quartier et répondre aux besoins attendus. La part des séniors est 

également supérieur à la commune et à l’agglomération. Il semble donc pertinent 

d’apporter des éléments de réponse pour ces deux populations.  

 

Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons constater que la part des allocataires CAF du 

quartier prioritaire et de la commune dont le revenu est constitué à plus de 50% de 

prestations sociales est nettement supérieur au reste de l’agglomération.  

Ces éléments sont à croiser avec les éléments qui ont permis de déterminer le quartier 

Jacques Prévert comme un quartier Politique de la Ville. Nous nous rendons bien compte 

que les habitants de la ville présentent de fortes inégalités de revenus. En effet, avec la 

proximité de la suisse, le revenu mensuel moyen par foyer fiscal s’élève à 3119 €/mois contre 

une moyenne nationale autour de 2159 €1. Toutefois, malgré cet élément, nous remarquons 

qu’il y a une forte présence de bénéficiaires d’allocataires de la CAF, qui perçoivent les 

minimas sociaux.  

Les inégalités sont encore plus flagrantes dans ce contexte et les différences de revenus 

entrainent des difficultés encore plus importantes pour ce public.  

 
1 JDN d’après le Ministère de l’économie 



• • • 

 
12 

 EVS de Saint-Genis-Pouilly | Projet Social 2020/2023  

 

 

Le tableau ci-dessous présente une analyse du taux d’emploi des personnes actives sur la 

commune.  

Nous pouvons donc voir qu’en moyenne l’ensemble des actifs du quartier prioritaire a un 

taux d’emploi inférieur au reste de l’agglomération.  

Nous constatons également que les étrangers habitant dans le quartier prioritaire ont un taux 

d’emploi inférieur au reste de l’agglomération alors que les étrangers habitant sur le reste de 

la commune ont un taux d’emploi supérieur. 

 

Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons voir que la part des 16/24 ans non scolarisés est 

très importante dans le quartier Jacques Prévert. Elle dépasse de plus de 15 points le 

pourcentage de l’agglomération. Le pourcentage de la commune est également supérieur 

à l’agglomération.  

Nous avons pris connaissance de ces chiffres et ils se croisent avec les éléments recueillis par 

les associations qui travaillent avec la jeunesse sur la commune. 

La jeunesse reste donc un enjeu majeur dans la détermination des politiques publiques de 

la commune, et il apparaît clairement que l’EVS en partenariat avec le service jeunesse 

pourra apporter des réponses aux besoins exprimés et servir de lien dans la transmission des 

informations formulées par ce public.  
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III. Le diagnostic territorial participatif 

1. Méthodologie du diagnostic 
 

Le diagnostic territorial a porté sur l’ensemble de la commune, tout en prenant en compte 

la superficie et le nombre conséquent d’habitants.  

Pour mener l’enquête de terrain, au vu du nombre d’habitants et de la pluralité de 

partenaires présents sur le territoire, deux types de méthodologies ont été envisagées : 

quantitative et qualitative.  

Afin d’élaborer ce diagnostic, il a été sélectionné des données pertinentes, fiables et 

accessibles qui ont été ensuite interprétées, analysées en les comparant à différentes 

échelles et périodes et en les mettant en relation avec d’autres données. Enfin, elles ont été 

intégrées dans une synthèse en mobilisant les informations issues des données quantitatives 

dans des éléments d’analyse globale du territoire et en les représentants sous forme 

graphique afin de les rendre plus explicites.  

Dans un premier temps, concernant la démarche quantitative, il a été élaboré deux 

questionnaires :  

• Un questionnaire à destination des associations et des partenaires 

• Un questionnaire à destination des habitants 

 

 

 

La finalité des questionnaires est de produire des données chiffrées, des statistiques dont 

nous avons besoin pour compléter les statistiques déjà élaborées. L’intérêt de ces 

questionnaires est de pouvoir apporter des pistes de réflexions quant aux besoins du territoire.  

Plusieurs étapes sont indispensables à l’élaboration d’une enquête par questionnaire : 

• Définir les conditions d’emploi de l’outil 

• Elaborer les questionnaires 
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• Préparer l’enquête 

• Administrer les questionnaires 

• Analyser et interpréter les résultats 

 

Dans un premier temps, il a été sélectionné des données quantitatives clés auprès de sites 

tels que l’INSEE2 et la CNAF3. Ces données ont été traitées et analysées durant l’année et 

présentées lors du projet social final fin d’année 2019.  

Dans un second temps, trois rencontres participatives ont été menées pour recueillir le point 

de vue des habitants et des partenaires sur différentes thématiques :  

- Jeunesse, emploi et parentalité 

- Seniors, santé et inclusion du handicap 

- Citoyenneté, accès au droit et à la culture et lutte contre les exclusions 

 

 Questionnaires 
 

Questionnaire à destination des partenaires : 
 

Afin de permettre une diffusion optimale, un recensement des forces vives du territoire a été 

engagé en vue d’identifier toutes les associations de la commune et les partenaires 

institutionnels clés.  Ce travail a été élaboré en collaboration avec les différents services de 

la mairie afin de le rendre le plus exhaustif possible.  

Ce questionnaire avait pour objectif de recueillir l’avis des partenaires sur les forces et 

faiblesses du territoire et de permettre de recenser les actions déjà mises en œuvre par eux 

sur la commune. Les partenaires pouvaient également indiquer s’ils souhaitaient s’investir 

dans la création du projet de l’EVS et 12 partenaires ont indiqué vouloir être intégrés aux 

tables rondes et séance de travail.  

Le questionnaire4 a donc été envoyé le 6 novembre 2018 à 112 partenaires, associations et 

institutions confondues. Le 07 janvier 2019, nous avions reçu 20 retours de questionnaires. 

Nous sommes donc à 17.5 % de taux de réponse. Plusieurs partenaires ont été recontactés 

durant cette période, et nous avons également mené 17 entretiens.  

Certaines associations ont déploré le manque de lien entres elles, avec l’impression d’agir 

les unes à côté des autres sans communication. Certaines ont proposé de créer des 

passerelles entre les associations, de favoriser des actions intergénérationnelles, l’interaction 

 
2 Institut national de la statistique et des études économiques 

3 Caisse nationale des allocations familiales 

4 Questionnaire partenaire (ANNEXES) 
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avec les villes voisines et développer les lieux de rencontres. Les lieux de rencontres 

permettraient d’être un lieu ressource pour les associations mais également pour les familles, 

jeunes, ou enfants. L’EVS pourrait avoir cette fonction. Les associations ont également 

soulevé le peu d’activité de loisirs pour les jeunes (16-25 ans) et le fait que les structures 

d’accompagnements (insertion, sociale…) présentes sur Saint Genis sont peu identifiés. 

Certaines associations ont demandé un espace de type « café rencontre » ou co-working 

accessible en centre-ville. Ce lieu pourrait être un espace mis à disposition des habitants 

pour qu’ils puissent faire émerger leurs idées ou projets. L’EVS pourrait permettre la mise en 

place des conférences gratuites sur des sujets d’actualité ou la mise en œuvre de formation 

premier secours.  

Il est soulevé la grande richesse de la diversité culturelle de la ville tout en soulignant que 

cette richesse n’est pas ou peu exploité. Pour que les gens se rencontrent VRAIMENT, il 

faudrait qu’il y ait un lieu unique où les associations de la ville se retrouvent et proposent 

leurs actions et cela permettraient aux habitants de savoir où chercher les informations.  

 

Questionnaire à destination des habitants :  
 

Un deuxième questionnaire5 a été élaboré à destination des habitants afin de recueillir leur 

avis sur le territoire et sur les activités auxquelles ils participaient. Ce questionnaire, anonyme 

si les personnes le souhaitaient, avait pour objectif de recueillir l’avis de la population sur les 

actions déjà menées par la commune et ce qui pourraient être mené pour favoriser le lien 

social.  

Ce questionnaire a été testé par 4 personnes en amont de l’envoi et ensuite diffusé sur le 

facebook et le site de la mairie. Afin de toucher une plus grande cible, il a été distribué dans 

les résidences séniors, auprès des associations recevant du public, à l’accueil des bâtiments 

de services publics (médiathèque, théâtre, mairie, service enfance et jeunesse) et auprès 

de certains commerces (coiffeur, restaurants …). La coordinatrice EVS a aussi diffusé les 

questionnaires en sortie d’école, ce qui lui a permis de discuter du projet auprès de certains 

parents. La volonté a été de permettre de toucher au maximum de publics bien que cette 

méthode n’ait pas permit un fort taux de réponse.  

Au vu du caractère cosmopolite de la commune, le questionnaire a également été élaboré 

en anglais.  

Au 7 janvier 2019, nous avions reçu 89 retours de questionnaires (63 femmes et 26 hommes). 

Environ 70% des répondants avaient entre 26 et 59 ans et 30% plus de 60 ans. Nous avons 

reçu seulement 1 retour de la tranche d’âge 18-25 ans, malgré une attention particulière 

pour diffuser les questionnaires auprès du service jeunesse et de la mission locale.  

 
5 Questionnaire habitants (ANNEXES) 
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29 personnes ont indiqué explicitement vouloir être impliquées dans la préfiguration de 

l’espace de vie sociale. Ces personnes ont été contactées afin de participer aux discussions 

autour des tables rondes, des diagnostics partagés et du COPIL.  

La grande majorité des répondants habite la commune depuis plus de 10 ans (58%) et 15% 

depuis au moins 5 ans. Cette donnée nous permet de nous rendre compte que de 

nombreuses personnes habitant le territoire de manière pérenne se sont intéressés au projet 

de l’EVS et ont souhaité donner leurs avis.  

  

La plupart des répondants sont des ménages avec enfants (58%), ce qui rejoint l’analyse du 

démographe, Laurent Chalard, dans son étude socio-démographique menée en 2018 dont 

nous parlerons ultérieurement.     
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Le retour des questionnaires a permis de faire ressortir que près de 43% des personnes ayant 

répondu ressentent un sentiment d’isolement. Ce sentiment n’est pas forcément corrélé 

avec l’âge des répondants. En effet, de nombreuses personnes ont exprimé ce sentiment 

dans la tranche d’âge 26-59 ans.  

 

 

57%

10%

33%

SENTIMENT 

D'ISOLEMENT ? 
Non Oui Un peu
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 Etude sociodémographique 
 

Une étude sur les évolutions sociodémographiques et économiques commandée par la ville 

a été menée en 2018. Laurent Chalard, démographe, a analysé l’évolution des principaux 

indicateurs démographiques et ceux de l’évolution des ménages.  

Il semblerait que les évolutions démographiques qu’a connues la commune soient 

principalement liées à l’immigration suisse. La commune connaît une expansion continue de 

sa population conforme à son environnement proche avec une progression importante de 

sa densité. Les personnes nouvellement arrivées étant plus généralement en âge d’avoir des 

enfants, la croissance naturelle est en augmentation.  

Aussi, 41% de la population est immigrée et vient principalement de Suisse. Ils choisissent 

Saint-Genis-Pouilly car la commune propose une importante offre de logement et a 

fortement augmenté son degré d’urbanité. L’offre de grands logements au sein de la 

commune entraîne une importante progression d’arrivée de ménage en couple avec 

enfants.  
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L’étude relève une élévation du profil social de la population communale avec une 

population active en progression. Toutefois, les femmes sont plus sujettes au chômage, car 

il semblerait que de nombreuses compagnes accompagnent leur mari, fonctionnaire 

international. Toutefois, la population locale connaît une élévation du niveau des diplômes 

et une forte augmentation du taux de scolarisation des jeunes adultes. 

Le caractère de banlieue résidentielle de Saint-Genis-Pouilly s’accentue avec une 

déconnexion entre lieu de résidence et lieu de travail.  

 Rencontres participatives 
 

Comme évoqué ci-dessus, trois rencontres participatives ont été organisées afin de recueillir 

le point de vue des habitants et des partenaires sur différentes thématiques. Ces 

thématiques ont émergé des premiers résultats quantitatifs du diagnostics. L’idée était de 

pouvoir approfondir de manière qualitative les premières esquisses des problématiques liées 

au territoire.  

Nous allons dresser ci-dessous le compte-rendu des échanges.  

Jeunesse, emploi et Parentalité 

 

Présents (14) : 3 habitants et 11 partenaires 

Les participants se sont divisés en deux groupes pour aborder en atelier des thématiques 

différentes : 

- Un groupe sur les questions de parentalité et de petite enfance 

- Un autre groupe a échangé sur les questions d’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes.  

 

Parentalité et petite enfance 
 

Les points forts  

La présence de la Chenaillette sur le territoire, lieu d’accueil enfants-parents, est un vrai 

atout. C’est un lieu modeste mais avec des spécificités à garder. Le RAM 6  est un lieu 

ressource également où les assistantes maternelles se retrouvent. Le RAM organise de temps 

en temps des conférences ou des ateliers sur des thématiques pour accompagner les 

assistantes maternelles.  

La ville propose de nombreuses aires de jeux, ce qui favorise et multiplie les lieux de 

rencontres. En effet, durant les beaux jours, les assistantes maternelles peuvent s’y retrouver 

 
6 Relais Assistante Maternelle 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNT0RGzMup6SIEqHqtSoc61BVUCx_Q:1573122419839&q=relais+assistante+maternelle&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjB9ZbY8dflAhUGrxoKHRxJBrgQkeECCC0oAA
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avec des mamans ou papas seuls également. Ces lieux favorisent les échanges et les 

rencontres.  

Saint-Genis présente une très grande diversité culturelle. C’est une vraie richesse.  

Les points faibles :  

Parfois des mamans se joignent aux activités proposées par le RAM en expliquant qu’elles 

ne savent pas où aller. Le RAM reprécise les objectifs de leur structure et qu’il ne peut pas 

répondre aux besoins des mamans sur la commune. 

Le groupe évoque un problème d’information et d’orientation pour les nouveaux parents 

qui arrivent sur le territoire. Certains viennent sonner aux portes de la crèche ou du RAM pour 

demander des informations, où se faire expliquer le système administratif français. Le RAM 

oriente vers le Pôle service social du CERN pour les travailleurs cernois7. Le pôle leur explique 

toutes les démarchent à effectuer dans plusieurs langues.   

Beaucoup de parents ne parlent pas la langue française et il est compliqué de les orienter 

correctement. De nombreux enfants ne parlent pas français quand ils arrivent sur le territoire 

également. Il y a seulement deux enseignants de FLE8 pour le pays de Gex. Parfois, d’autres 

élèves traduisent en anglais pour faciliter les échanges, mais cela n’a pas un bon impact 

pédagogique. Beaucoup de parents cherchent des cours de français.   

Certaines structures ont peu de visibilité car elles éprouvent des difficultés à se faire connaître 

à travers la communication.  

Le climat du Pays de Gex pose un problème en période hivernale, les parents ne savent pas 

où aller avec leurs enfants quand il ne fait pas beau. Peu de parents ont le courage 

d’amener leurs enfants dans les aires de jeux extérieures. Et les enfants ont besoin d’un 

espace où jouer.  

Le RAM proposait des activités de motricité une fois par semaine, mais il a dû restreindre 

l’accès car il atteignait 80 personnes, dont des mamans qui venaient avec leurs enfants.  

Il y a un gros besoin concernant les temps de garde ponctuels, pour quelques heures ou à 

des horaires atypiques. En effet, beaucoup de mères se retrouvent sans réseau social ou 

familial et n’ont aucune ressource pour faire garder leur enfant pour aller à un rendez-vous, 

un entretien professionnel ou même souffler quelques heures.  

Aussi, de nombreuses femmes accompagnent leur mari dans la région car ils ont eu une 

opportunité professionnelle. Toutefois, elles, n’ayant pas de travail, ne sont pas prioritaires 

pour les places en crèches, et n’ayant pas de place en crèche, elles ne peuvent pas trouver 

un travail …  

 
7 Organisation européenne pour la recherche nucléaire 
8 Français Langues Etrangères 
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Le sou des écoles a du mal à mobiliser des parents, ils sont peu nombreux.  

Il manque également des lieux où aider des parents avec des ados en difficultés. Un espace 

de parole où les parents chercheraient du soutien et des conseils.  

Propositions :  

Le livret de la ville devrait être dans plusieurs langues (autre que langue anglaise). Il faudrait 

développer une plateforme d’information.  

Une ludothèque ouverte de temps en temps pourrait être un lieu ressource pour les parents 

et les enfants en période hivernale. Cela permettrait de proposer un espace de jeux 

accessible par mauvais temps ou les parents et les enfants pourraient échanger.  

Le groupe exprime que les gens ont de plus en plus en de mal à s’investir, comment serait-il 

possible de les mobiliser à travers un Espace de Vie Sociale ?  

En conclusion, le groupe exprime que l’EVS devrait être un lieu de rencontre, d’accueil et 

d’information où les gens pourraient venir et discuter, qu’ils ne soient pas seulement 

consommateurs d’un service ou d’une activité. Il serait intéressant de proposer des actions 

qui ne répondent pas forcément aux besoins visibles mais laisser de l’espace pour que les 

gens puissent se saisir de ces moments, exprimer leurs désirs et monter des projets. Ce lieu 

pourrait être un lieu ressource où tout un chacun viendrait chercher de l’information, 

s’orienter et se rencontrer. L’EVS a besoin d’un repérage physique, central et accessible à 

tous. La question de la nécessité d’un local est abordée et rentrera comme une des priorités 

du projet social 2020-2023.  

Insertion sociale et professionnelle des jeunes  
 

Les points forts  

Le groupe souligne également que la ville de Saint-Genis présente une très grande diversité 

culturelle avec une jeunesse ouverte et dynamique.  

La mission locale propose un accompagnement pendant un an des 16-20 ans avec des 

cours de français et un suivi pédagogique.  

Le CIO9 propose depuis cette année deux demi-journées par semaine de permanences.  

L’ADSEA 10  propose un accompagnement éducatif des jeunes suite à des exclusions 

temporaires du collège. Cet accompagnement éducatif semble particulièrement pertinent 

au regard du taux de déscolarisation assez important exprimé dans les statistiques 

précédemment. Le secteur jeunesse propose le Contrat Local d’accompagnement à la 

 
9 Centre d’Information et d’Orientation 
10 Association De Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte 
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scolarité chaque soir, mais il est a noté que presque aucun jeune de plus de 15 ans ne 

fréquente ce lieu. C’est pourquoi, il semble pertinent et indispensable d’approfondir une 

réelle politique jeunesse sur la commune.  

Les points faibles :  

L’accès à la langue pour les jeunes et leurs parents est soulevé ainsi que la mobilité.  

La question de l’invisibilité des jeunes est partagée par de nombreux partenaires. Comment 

les identifier ? Comment leur permettre de trouver l’information. La mission locale explique 

que leur taux de fréquentation n’augmente pas car ils peinent à faire connaitre leurs missions 

et leur possibilité d’accompagnement.  

Aussi, le territoire, présentant une activité économique dynamique, beaucoup de jeunes 

espèrent traverser la frontière et travailler en suisse rapidement. Dans ce sens, ils ne veulent 

pas accepter un emploi sur le territoire français en attendant, afin d’acquérir de l’expérience 

et pouvoir évoluer par la suite en suisse s’ils souhaitent.  

Il semblerait que de nombreux jeunes souffrent de violences familiales et conjugales au sein 

de leur foyer. Le Pays de Gex semblerait présenter cette problématique de manière plus 

importante que sur le reste du département. C’est une caractéristique qui n’est pas liée au 

niveau social. Ces problématiques entrainent beaucoup de souffrance psychique et 

affective auxquels les partenaires sont confrontés et auxquelles ils ne savent pas répondre. 

Aussi, beaucoup de famille n’ont pas de problème financier mais rencontre de grosses 

difficultés avec leurs enfants (handicaps …). 

Il est soulevé que les structures publiques répondent aux problématiques de l’enfance grâce 

à l’école, le centre de loisirs ou le périscolaire, mais que la petite enfance et l’adolescence 

sont lésées et présentent des difficultés supplémentaires.  

Propositions :  

Les jeunes ont besoin d’un accompagnement en dehors du cadre scolaire.  

Les partenaires ont soulevé le besoin d’organiser des actions communes, basées sur le 

partenariat. C’est la première fois qu’ils se retrouvent tous autour de la table à discuter 

ensemble. L’EVS pourrait permettre de faciliter ces rencontres. 

Les structures pourraient se présenter au Conseil Citoyen pour qu’ils servent de relais auprès 

des habitants. 

L’EVS pourrait organiser des groupes de rencontre et de discussion autour de la parentalité.  

Pour amener la discussion avec les jeunes, il pourrait y avoir le témoignage d’un autre jeune 

sur son parcours. Mais les structures se demandent comment faire pour que les jeunes 

repèrent les lieux existants et comment ils peuvent passer les portes des structures.  
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Le groupe propose que l’EVS soit un lieu ressource, d’orientation et d’information. Un lieu 

pour aider les parents et ados en difficultés.  

Il serait intéressant que l’EVS travaille pour améliorer la synergie entre les acteurs et les 

services. Le Conseil citoyen pourrait être un relais, les structures pourraient se présenter, et 

après le Conseil citoyen pourrait orienter les jeunes plus facilement.  

Seniors, Santé & Inclusion du Handicap 
 

Présents (15) : 12 habitants et 3 partenaires 

Les participants se sont divisés en deux groupes pour aborder en atelier des thématiques 

différentes : 

- Un groupe a échangé sur les questions d’inclusion du handicap 

- Un autre groupe a échangé sur les seniors et la santé 

 

Inclusion du Handicap 
 

Les points forts : 

Les résidents d’Eclat vont souvent à la médiathèque. Très accessible. Ils apprécient 

également le cinéma plein air. 

Les points faibles :  

Les résidents d’éclat rencontrent des problèmes de stationnement près de la résidence car 

les habitants ne respectent pas les places handicapées sur la commune.  

Il est soulevé la difficulté d’accès des WC public et des escaliers sur la commune. Des pentes 

sont également difficiles d’accès. L’accès au bus est très difficile pour les personnes en 

situation de handicap.  

Les résidents reçoivent difficilement le poids du regard des habitants. 

Propositions :  

Le groupe souhaiterait des prix spécifiques pour favoriser l’entrée à la piscine.  

Les résidents d’éclat souhaiteraient organiser des rencontres avec les deux résidences 

seniors et aider les personnes âgées. Cette démarche permettrait une meilleure inclusion et 

implication des résidents et des séniors dans la vie sociale de la commune. Le lien 

intergénérationnel serait également approfondi.  
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Il est proposé d’organiser des sorties culturelles et plus d’événements culturels « tout public ». 

Un projet avec le théâtre et le cinéma pourrait être envisagé, sachant que le CCAS11 et le 

service culturel proposent des tarifs préférentiels pour les personnes en situation de 

handicap.  

Seniors & Santé 
 

Les points forts : 

Le groupe souligne l’importance de la présence de la maison médicale.  

Les habitants soulèvent également le bénéfice retiré des cours de tablette, Happy Tab’ initié 

par l’EVS et le fait que cela se déroule à l’extérieur des résidences seniors.  

Les habitants sont très également très satisfaits du bus pour les courses et des cours de Taï 

Chi proposés par la mairie.  

Les points faibles :  

Le Pays de Gex est un désert médical et les habitants rencontrent de gros problèmes de 

mobilité. Pour se déplacer au sein de la maison médicale, les seniors rencontrent des 

problèmes car le parcours est très compliqué à pied.  

Des participants soulèvent également le fait que les sorties proposées par le CCAS sont trop 

chères.  

Propositions :  

Le groupe envisage la création de jardins communaux. Est-ce qu’un projet pourrait être 

possible sur la parcelle des Rosiers ? Les seniors pourraient entretenir au quotidien et les 

écoles venir faire des ateliers. Echanges intergénérationnels.  

Les seniors souhaiteraient que d’autres sorties soient proposées.  

Les habitants abordent également la possibilité de mettre en place un transport à la 

demande pour se déplacer lors de rendez-vous médicaux (cabinet, hôpital …) ou visiter des 

proches hospitalisés ou en EHPAD.  

Il est proposé la mise en œuvre de cours d’aquagym lors de l’ouverture de la piscine.  

Les participants proposent également une carte « seniors » pour faciliter l’entrée dans le bus. 

Cette problématique est aussi ressortie avec les personnes atteintes d’un handicap qui ont 

de grosses difficultés à acheter directement le ticket dans le bus à la machine.   

 
11 Centre Communal d’Action Sociale 
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Une proposition est faite dans le sens d’acheter des tickets en lot au CCAS et les personnes 

viendraient les récupérer.  

Citoyenneté, accès au droit et à la culture et lutte contre les exclusions 
 

Présents (6) : 5 partenaires et 1 habitante 

I – Les points forts : 

Avec la problématique des violences conjugales, beaucoup de femmes se parlent entre 

elles, et se donnent des conseils quand elles attendent lors de l’accueil juridique et 

d’orientation de NPNS. 

La Cimade relève la même information. Beaucoup d’informations s’échangent lors des 

temps d’accueil des permanences. Les restos du cœur appuient cette information.  

II- Les points faibles :  

Le Pays de Gex rencontre des problèmes concernant les logements d’urgence. Le 115 est 

saturé et parfois les gens doivent faire 100 km pour trouver un foyer. Beaucoup de gens sont 

à la rue.  

De nombreuses femmes victimes de violence sont à la rue. Le groupe soulève la nécessité 

de logements d’urgence pour ce public.  

Beaucoup de personnes viennent ici pour travailler en Suisse, sauf que le temps qu’ils 

trouvent un travail, ils sont sans logement. Les formalités sont très longues et quoi faire 

pendant ce temps-là ?  

Le problème de garde d’enfant a été soulevé, notamment par l’association « Ensemble en 

Français ». Certaines personnes ne peuvent pas suivre les cours de Français car ils n’ont 

personne pour garder leurs enfants. Il avait été proposé dans le passé que Couleurs 

d’Automne (association des séniors) puisse garder les enfants mais ils ont refusé. Est-ce que 

les personnes âgées ont encore de l’énergie pour s’occuper des enfants ? 

L’association « Ensemble en Français » fait part de ses difficultés à trouver des professeurs de 

FLE bénévoles.  

III- Propositions :  

Il pourrait être travailler sur un système de garde intergénérationnel comme le propose le 

service « Chaperon rouge à Genève ».  

Il est important de favoriser les temps de rencontres entre les gens. L’EVS pourrait avoir ce 

rôle clé afin d’améliorer la coordination entre les associations et proposer ces temps 

d’échange.  
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Concernant la citoyenneté, le groupe propose d’organiser des sensibilisations pour 

permettre aux enfants étrangers âgés de 13 ans de connaître leur droit sur la demande de 

nationalité.  

 

 

 

  



• • • 

 
28 

 EVS de Saint-Genis-Pouilly | Projet Social 2020/2023  

 

IV.  Présentation de l’Espace de Vie Sociale 

1. L’Espace de Vie Sociale : Un projet de développement social local 

participatif pertinent  
 

L’Espace de Vie Sociale est un service de proximité municipal ouvert à tous qui favorise les 

initiatives des habitants, leur implication et leur participation dans les actions collectives. Il 

entend être un foyer d’initiatives capables de définir et de mettre en œuvre un projet de 

développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire.  

L’EVS a pour objectif de renforcer les liens de la vie locale, de favoriser les rencontres 

intergénérationnelles et interculturelles et de développer des actions pour les habitants de 

la commune avec une attention particulière pour le quartier Jacques Prévert. 

L’EVS est un véritable « initiateur » de projets. Il accompagne, conseille et valorise les 

initiatives citoyennes. Un comité de pilotage composé d’élus, partenaires et habitants est en 

charge de sa gouvernance.  

L’EVS est un donc un lieu d’initiatives et de construction de réponses adaptées aux réalités 

vécues par les habitants du territoire. Caractérisé par une capacité d’adaptation et de 

réactivité, c’est un acteur privilégié pour faire vivre les politiques au niveau local.  
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 Fiche d’identification 
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 Des valeurs, des moyens humains et des façons d’agir 
 

 
Les moyens humains :  
Les associations du territoire n’ont pas permis de porter la création ou la transformation d’un 

Espace de Vie Sociale. C’est pourquoi, la mairie de Saint-Genis-Pouilly a souhaité porter ce 

projet de création afin de répondre à un besoin croissant de la population.  

L’un des principaux objectifs de la première année du pré-agrément de la CAF a été de 

recruter un/e chargé/e de mission de la mise en œuvre de ce projet.  

La mairie a donc lancé le recrutement d’un poste à temps plein de Chargée de Mission 

« Espace de Vie Sociale » ayant pour vocation principale de préfigurer la mise en place d'un 

EVS à destination de tous les habitants de la commune avec une attention particulière sur 

le quartier prioritaire Jacques Prévert classé en zone « Politique de la ville ». L’objectif du 

poste est tout d’abord d’élaborer un diagnostic de territoire basé sur la participation des 

habitants dans l’optique d’ouvrir un EVS.  En effet, engagée depuis 2014 dans la politique de 

la ville, la commune souhaite développer des actions liées à la cohésion sociale afin de 

valoriser le lien social, les rencontres intergénérationnelles, interculturelles et de développer 

des actions pour les habitants de la commune.  



• • • 

 
31 

 EVS de Saint-Genis-Pouilly | Projet Social 2020/2023  

 

Au vu du contexte territorial particulier du Pays de Gex, le recrutement de la Chargée de 

mission a pris un peu de temps et Julie ROUSSEAU, titulaire d’un Master en coordination de 

projets, a été recrutée sur le poste à temps plein au 1er octobre 2018.  

La salariée participe à tous les domaines du projet de l’EVS. Elle a en charge l’accueil, la 

gestion administrative, la coordination des ateliers ou le développement du réseau 

partenarial.  

Ses missions s’articulent autour de trois axes : 

1/ Assurer le pilotage, l’animation, le suivi et l’évaluation de l’Espace de Vie Sociale 

- Favoriser l’émergence des projets et l’implication des habitants à l’animation  

- Accompagner le montage, la structuration et la réalisation de projets collectifs en appui 

aux habitants sur un mode de co-construction,  

- Assurer le lien entre les habitants et les différents acteurs de la Ville 

- Poursuivre le diagnostic sur la réalité de la vie des habitants et repérer des attentes sociales 

- Assurer l’animation de plusieurs ateliers 

- Poursuivre le diagnostic sur la réalité de la vie des habitants et repérer des attentes sociales 

2/ Assurer l’accompagnement social et professionnel des publics : 

- Accueil du public en collectif et en individuel pour présenter les activités de l’Espace de 

Vie Sociale 

- Assurer l’encadrement et la coordination des ateliers déjà en place et mettre en place 

certaines actions.  

3/ Assurer des tâches administratives : 

- Piloter l’évaluation des projets mis en œuvre et la rédaction de leur bilan en particulier pour 

la CAF. 

- Assurer le suivi budgétaire de l’EVS et transmettre à la CAF 

- Garantir une bonne diffusion des actions de l’Espace de Vie Sociale par des outils de 

communication 

- Elaborer des dossiers de demande de subventions. 

Présente du lundi au vendredi, et occasionnellement le week-end et en soirée pour faciliter 

les rencontres avec les habitants, la coordinatrice veille au bon déroulement des activités 

tout en favorisant la proximité avec les habitants. Toujours vigilante aux difficultés, attentes 

et idées de chacun/e, elle cherche à soutenir et orienter.  
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Son poste est le lien et permet la coordination entre les services municipaux, les élus, les 

associations, les partenaires et les habitants.  

Les façons d’agir :  

Il s’agit ici de décrire comment nous mettons en place les fonctions. 

 

Accueillir : L’Espace de Vie Sociale mène l’ensemble de ses actions dans un esprit de 

convivialité et de solidarité. La possibilité d’accueillir peut sembler compliqué car l’EVS n’a 

pas de local spécifique pour le moment mais nous arrivons à assumer cette fonction 

d’accueil et d’orientation dans chacune des actions menées. Il est certain que cette 

fonction, indispensable à la fonction même d’un EVS, devra être approfondie et 

développée. Toutefois, l’accueil n’a parfois pas besoin d’un cadre formel ou physique pour 

se mettre en œuvre, il peut se concrétiser dans un couloir, autour d’un café ou même au 
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détour d’un carrefour. Il convient de favoriser le lien social en tout temps et de permettre à 

chaque habitant de trouver sa place dans ce projet.  La convivialité correspond au 

processus par lequel on développe et assume son rôle d’habitant, faisant vivre ainsi le lien 

social. Cette pratique à la fois ordinaire et complexe est une interaction essentielle entre 

l’EVS et les habitants qu’il reçoit.  

 

Ecouter : L’EVS s’est positionné comme un véritable pont entre la collectivité et les habitants, 

il permet aussi de faire le lien avec les élus ou les associations. L’idée est de pouvoir faire 

remonter les besoins de tout un chacun et de donner la possibilité à tout le monde d’avoir 

une place pour concrétiser ses idées.  

Il se positionne comme un véritable outil de démocratie participative et permet d’offrir un 

espace d’écoute et d’échange sur toutes les thématiques.  

Avoir une écoute des habitants et du territoire permet d’être dans la veille sociale 

permanente. Pour cela, il a été mis en place plusieurs outils de stratégies d’écoute afin de 

collecter, reporter et analyser ce qui ressort directement des habitants.  

L’écoute active mise en place est particulièrement importante pour les personnes isolées, 

en détresse sociale ou stigmatisées. L’écoute permet de construire le projet social et des 

actions adaptées à la réalité du terrain, d’identifier les questions sociales qui se posent sur le 

territoire, mobiliser les personnes concernées. Ce projet social a pour vocation d’en 

retransmettre le contenu.  

 

Faire avec et créer du lien : L’EVS s’est positionné dès le début comme un créateur de lien 

social. L’idée initiée lors de la première action (l’opération coup de pouce, dont nous 

parlerons plus bas) était de permettre aux habitants de devenir acteur et que nous puissions 

agir avec les habitants et non pour eux. La problématique définie avec les habitants ainsi 

que les modalités d’actions qui y répondent s’inscrivent dans les valeurs définies ci-dessus. 

C’est dans cette perspective de participation et d’accompagnement que nous 

construisons ensemble l’essence même de l’EVS. L’action collective est génératrice de lien 

social.  

 

L’animation sociale : « L’animation sociale a pour objet partagé de transformer les rapports 

à soi (transformation personnelle, épanouissement) et les rapports sociaux (transformation 

sociale, émancipation) à travers des formes d'actions collectives (activités, projets, 



• • • 

 
34 

 EVS de Saint-Genis-Pouilly | Projet Social 2020/2023  

 

instances) interprétées dans le cadre d’un projet social (qui définit les transformations à 

engager en priorité) puis transférées dans l'environnement (valeur sociale).12»  

La coordinatrice de l’EVS a un vrai rôle dans l’animation sociale. Elle peut se traduire par 

plusieurs actions, l’animation de rencontres participatives avec des habitants, l’animation 

de réunions avec des partenaires pour favoriser la coopération, l’animation d’une réunion 

avec plusieurs acteurs lors des Comité de pilotage ou encore l’animation sociale lors des 

cafés des parents (cadre plus intimiste) ou lors des journées « Je(u) crée du lien » sur des 

publics plus nombreux et variés.  

Cette fonction clé permet de faciliter les rencontres, les échanges et l’implication des 

acteurs dans le projet.  

Aller vers … et Faire venir : L’Espace de Vie Sociale est une structure de proximité, au plus 

près des habitants. Pour le moment, l’avantage de ne pas avoir de locaux associés permet 

aux actions mises en œuvre par l’EVS de se dérouler dans plusieurs quartiers. Cette itinérance 

permet à l’EVS de remplir la fonction « d’aller vers ».  

L’opération coup de pouce favorise également les initiatives d’habitants, cela a permis au 

tout début de l’EVS de faire connaître la structure et « faire venir » les habitants.  

Cette démarche « d’aller vers » est au cœur de notre démarche et apparaît très importante 

pour toucher des personnes isolées ou qui ne viendraient pas spontanément à notre 

rencontre.  

Coordonner : Une fois par mois, des rencontres inter-EVS et centres sociaux se déroulent au 

sein du Pays de Gex afin de développer les partenariats avec les autres structures. 

Ces rencontres permettent de créer des échanges réguliers et des volontés de travail en 

partenariat de manière inter-communale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
12 http://www.maisonsdequartier.fr/images/contenu-
images/Coope/presentation/20180610_projet_evs_coope.pdf 
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Organigramme : 
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Les modalités de gouvernance et de portage collectif  
 

L’animation de la vie sociale se fonde sur la participation des usagers, des habitants du 

territoire, des familles, y compris les enfants et les jeunes, ainsi que les bénévoles impliqués 

dans la vie de la structure. 

Cette dynamique participative permet : 

• Une meilleure connaissance du territoire d’intervention et de ses habitants, de ses 

problématiques sociales et de ses ressources 

• La prise en compte des besoins prioritaires exprimés sur le terrain 

• L’émergence d’initiatives, en particulier celles qui répondent aux besoins des 

habitants et du territoire 

• L’association et la responsabilisation des parties prenantes dans la réalisation des 

actions et dans la gestion de la structure 

• L’appréhension des effets de ces actions sur les usagers-habitants et sur le territoire 

• La contribution à la prise de responsabilités et au développement de la citoyenneté 

de proximité 

Au préalable, il a s’agit de bien identifier et rendre lisible les formes participatives, de 

permettre aux habitants de comprendre ce que l’on attend d’eux et de définir comment ils 

peuvent s’inscrire dans la démarche de projet. 

C’est pourquoi dès le début, des actions de présentation de l’EVS ont été mises en œuvre. 

La coordinatrice a rencontré plus de 17 partenaires sur le territoire, les élus, les deux 

résidences pour personnes âgées, le conseil citoyen, et les deux autres EVS du territoire.  

L’EVS a un rôle : 

D’information : il sert de déclencheur au projet et permet d’amener des connaissances vers 

un public. L’objectif est de susciter l’intérêt et donner envie de participer à un projet. Ce rôle 

d’information a été mis en œuvre à travers les différentes présentations du projet faites en 

début d’année auprès de plusieurs partenaires et habitants.  

De consultation : il sert à connaitre les attentes des habitants. L’objectif est d’impliquer les 

habitants dans la recherche d’informations en les consultant ou en les associant à la 

démarche. Cette démarche a pu se mettre en œuvre à travers les différentes rencontres 

aux ateliers ou animations mises en œuvre par l’EVS. L’idée de lancer des activités dès 

l’année de préfiguration de l’EVS avait cette vocation principale : pouvoir rencontrer des 

habitants et les consulter pour co-construire le projet de l’EVS.  
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De concertation : elle débouche sur une décision engageant les habitants et autres acteurs 

dans la co-construction du projet sur un pied d’égalité. L’objectif est d’aboutir à la définition 

précise d’un projet. Cette démarche de concertation, qui nécessite d’être consolidée lors 

des quatre prochaines années a pu voir le jour à travers la création d’un comité de pilotage 

composée d’élus, de partenaires, de services municipaux et d’habitants. Ce comité de 

pilotage permet de modéliser ce processus de concertation.  

De coopération : elle nécessite que les habitants soient étroitement associés à l’élaboration 

du projet dans son intégralité. L’objectif est de concrétiser la co-production qui va de 

l’élaboration du projet à son évaluation. 

Le processus de coopération devra être mis en œuvre et consolidé dans les 4 prochaines 

années du projet social de l’EVS. La démarche participative des habitants sera appuyée et 

valorisée pour permettre une implication réelle dans la co-production des actions de l’EVS.  

 

 

Le schéma ci-dessus constitue un objectif à atteindre. Mettre en place une dynamique 

participative permettant de faire émerger des projets est une réelle manière de travailler sur 

l’empowerment. 
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En effet, les experts d’un territoire sont principalement les habitants de celui-ci. Ils ont une 

meilleure connaissance du territoire, de ses ressources et de ses problématiques sociales car 

ils sont les parties prenantes. Les habitants permettent de faire émerger les besoins prioritaires 

exprimés par le terrain.  

L’information sert de « déclencheur » au projet. En effet, elle permet d’amener des 

connaissances au public. Une association peut aller se présenter au sein du quartier et 

expliquer son rôle ou ce qu’elle peut amener au public.  

Deux Comités de Pilotage ont eu lieu durant l’année 2019, le premier en mai 2019 et le 

second en décembre.  

Le premier COPIL a permis de rappeler les objectifs et les raisons de la création de l’Espace 

de Vie Sociale. Projet qui a pour vocation de développer le renforcement des liens sociaux 

et familiaux, les solidarités de voisinage, la coordination des initiatives favorisant la vie 

collective et la prise de responsabilité des usagers. Cet espace est aujourd’hui nécessaire 

car la ville est en pleine expansion et présente de nombreux enjeux avec une très grande 

diversité dans sa population. 

Il a été présenté les premiers éléments de diagnostic en précisant la méthodologie 

employée. Un recueil de données quantitatives a d’abord été élaboré, avec des rencontres 

avec les partenaires et acteurs clés du territoire pour leur présenter le projet et recueillir leur 

avis. Deux questionnaires ont été envoyés, l’un aux partenaires et associations et l’autre aux 

habitants afin de recueillir leurs opinions et suggestions.  

Le second COPIL a permis de présenter les axes choisis et de faire le point avec les 

partenaires, habitants, élus et services sur les avancées de l’EVS et quelles actions peuvent 

être intégrées au projet social sur les 4 prochaines années.  

Mais à ce jour, l’initiative « civile » n’est pas suffisamment formalisée pour porter le projet. 

Aussi, la municipalité a choisi de l’impulser. Il convient d’approfondir le travail de 

concertation et de coopération qui reste fragile à l’heure actuelle. Pour ce faire, le travail 

de participation déjà engagé permettra d’être approfondi sur les quatre prochaines années 

à travers la formalisation du Comité de pilotage. 

L’élaboration du projet d’Espace de Vie Sociale est questionnée à travers la mise en œuvre 

effective de cette participation citoyenne. Nous pouvons constater que la préfiguration de 

l’EVS a permis de mettre en œuvre de manière effective les trois premiers niveaux de 

participation exprimés dans le schéma ci-dessus et d’initier les deux derniers niveaux. Il 

convient donc d’approfondir ces deux aspects pour permettre une construction 

participative profonde entre les différents acteurs. 
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 Activités de l’Espace de Vie Sociale 
 

Au vu des éléments quantitatifs et qualitatifs du diagnostic, plusieurs actions ont émergé dès 

le début de la préfiguration de l’EVS.  

Ces actions avaient une double vocation : 

 - répondre aux besoins déjà repérés 

- permettre de faire émerger une participation citoyenne 

Nous allons expliciter ci-dessous toutes les actions déjà mises en œuvre qui permettent de 

faire vivre l’EVS aujourd’hui. 

L’EVS encourage les habitants à être acteurs de leur ville 

 

L’Opération Coup de Pouce est l’une des premières actions mises en place par l’Espace de 

Vie Sociale. Lancée en janvier 2019 sous forme d’appel à projets, elle proposait à tous les 

habitants et associations de construire des micro-projets pour développer les liens sociaux et 

intergénérationnels, le mieux-vivre ensemble et améliorer leur cadre de vie. Sur 7 dossiers de 

candidature, 3 lauréats ont été récompensés par un jury. Ce jury était composé d’un 

membre de la CAF, de la fédération des centres sociaux, d’élus, d’un membre du conseil 

citoyen, d’un membre de l’OMC13 et de l’OMS14, et de la coordinatrice de l’EVS. Ce jury a 

délibéré selon plusieurs critères pour décerner trois prix lauréats aux projets répondant Une 

subvention de 500 € leur a été délivrée à chacun avec un accompagnement de l’EVS pour 

la mise en œuvre de leur projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Office municipal de la culture 
14 Office municipal des Sports 
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Tour d’horizon sur les projets collaboratifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Partage : de la terre aux 

abeilles », 
 

Depuis mai 2019, deux ruches sont 

installées à proximité des jardins 

partagés de Saint-Genis-Pouilly. 

Initiées par l’association Les Jardins 

familiaux de la Léchère et une 

habitante, ces ruches permettent de 

sensibiliser les enfants et les jeunes sur 

l’importance des abeilles dans notre 

environnement. En plus de sa 

dimension pédagogique, elle joue 

un véritable rôle dans la préservation 

de la biodiversité et permet aux 

citoyens de demain d’être les futurs 

acteurs responsables de notre 

société. Quant à la future 

production de miel et en fonction de 

son importance, elle sera fournie aux 

Restos du cœur et aux restaurants 

scolaires de la ville. À côté, un 

potager partagé verra bientôt le jour 

pour le plus grand plaisir des Saint-

Genésiens et des abeilles ! 
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« Potageons un bout de 

chemin »,  
Le collectif d’habitants de la rue 

de Lyon a aménagé au 

printemps dernier un lieu de vie 

où se fréquentent des habitants 

de toutes générations autour de 

plusieurs activités : le jardinage, 

la lecture et le jeu. On peut y 

retrouver un petit potager avec 

trois bacs, une table de pique-

nique qui sera à court terme 

customisée de jeux pour une 

double utilisation et une boîte à 

livres conçue par le collectif lui-

même. Un espace réussi et très 

apprécié puisque les passants 

s’arrêtent, discutent et 

échangent autour de ce 

concept original. En plus d’être 

convivial, ce projet a une mission 

pédagogique : la récolte et la 

découverte des légumes et 

aromates. 

 

« Unis dans la différence »,  

Ce troisième et dernier projet porté par 

l’association Éclat en partenariat avec 

les lycéens de la filière sanitaire et 

sociale de Saint-Genis-Pouilly s’est 

réalisé le vendredi 18 octobre 2019 au 

sein de la commune après plusieurs 

mois de préparation.  

Après avoir partagé un repas convivial 

où ils ont pu faire connaissance et tisser 

des liens, les élèves et les résidents ont 

participé à un jeu de piste ludique et 

culturel, spécialement conçu pour 

l’événement par les élèves. Avec l’aide 

d’énigmes, les groupes de participants 

devaient se rendre sur différents lieux 

emblématiques de la ville. En plus de 

vivre une belle expérience de fraternité, 

les équipes ont (re)découvert la ville et 

son patrimoine de façon amusante et 

inédite. 
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L'EVS soutient la parentalité, resserre les liens familiaux et intergénérationnels  
 

L’Espace de Vie Sociale offre aux familles des temps d’échanges, d’information, d’accueil 

et de partage. Il favorise la relation parents/enfants et encourage l’échange entre les 

parents à travers différents rendez-vous. C’est le cas avec le café des parents, l’atelier des 

parents ou encore les sorties en famille. 

 

L’atelier des parents : libre, gratuit et confidentiel  
Suite au succès rencontrés ces trois dernières années, l’EVS a relancé en septembre dernier 

l’atelier des parents. Animés par des professionnels de l’enfance, ces temps conviviaux 

offrent aux participants la possibilité de se rencontrer et de sympathiser avec d'autres 

parents et bénéficier de conseils et astuces dans l’optique de les épauler dans 

l’accompagnement de leurs enfants.  

Ces ateliers se tiennent un mardi par mois de 20h à 22h et abordent des thématiques 

différentes relatives à la parentalité.   

Le café des parents  
Suite aux remontées du diagnostic participatif, l’Espace de Vie Sociale a spécialement 

aménagé un espace pour permettre aux parents de venir avec leurs enfants et d’échanger 

librement et de manière informelle.  

Tout est réuni pour que parents et enfants s’y sentent bien.  

Côté Bambins : des jeux, une table à langer et un coin lecture. 

Côté Adultes : Des boissons chaudes, du jus, des petits gâteaux et des oreilles attentives ! 

Le café des parents permet de répondre aux besoins exprimés concernant l’isolement 

exprimé par les parents lorsqu’ils arrivent sur le territoire et qu’ils n’ont pas ou peu de soutien 

social et familial.  

Pour les enfants  
Depuis plusieurs années, la commune propose le Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS). Il favorise l’épanouissement de l’enfant et la réussite dans sa scolarité. Une 

équipe d’accompagnateurs propose pour cela un temps et un lieu où l’enfant trouve 

l’appui d’un adulte qui le valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une 

relation de confiance avec lui.  

Le CLAS est gratuit et signé avec la CAF et l’éducation nationale. Cette année, il est proposé 

à 12 enfants dans 4 écoles de la commune et a lieu une fois par semaine après l’école.  
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De plus en plus de succès  

 

 
 

 

Mis en place depuis mars 2019 

et organisés chaque mois en 

en partenariat avec 

l’association les Darx 

Fantastiques, ces après-midi 

jeux réunissent à chaque fois 

plus d’une quarantaine 

d’habitants dans une salle 

polyvalente de la commune. 

Des rendez-vous 

incontournables pour certains 

qui apprécient de se 

retrouver en famille ou entre 

amis pour se divertir ou se 

défier à différents jeux de 

stratégie, de réflexion, de 

rôle… Il y en a pour tous les 

goûts et tous les âges !  

Ces rendez-vous se déroulent 

dans une bonne ambiance 

mêlant fous rires, stratégies et 

pauses goûter.  

Ces après-midi jeux ont 

également émergé à la suite 

de l’expression des habitants 

sur des besoins de rencontres 

informelles et de détente sur 

la commune 

 

De plus en plus de 

succès 

pour « Je(u) crée du 

lien » 
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Des voyages intergénérationnels  
Pour la première fois et à la suite des propositions exprimées lors des rencontres participatives, 

l’EVS a organisé en partenariat avec le CCAS un premier voyage intergénérationnel ouvert 

à tous, petits et grands pour favoriser les rencontres. Ce voyage d’une journée s’est déroulé 

lors de la semaine bleue, évènement coordonné avec l’EVS et qui a permis pour la première 

fois de mener une action concertée par tous les services de la commune.  

 

 

 

L’EVS améliore la qualité de vie des jeunes du quartier Jacques Prévert 

 

De jeunes participants actifs dans la rénovation du city stade Jean Charnoz 
L’importance du projet de réhabilitation du city stade, situé dans le quartier Jacques Prévert 

a amené la ville et l’Espace de Vie Sociale à repenser cette structure en organisant un atelier 

de concertation avec les habitants. Trois jeunes du quartier ont été nommés « référents » du 

projet. Ce titre de porte-parole leur ont permis de participer au projet et de transmettre leurs 

idées afin d’adapter les travaux en accord avec les besoins des usagers. 

Avec deux cages de football, des paniers de basket, des bancs assis-debout, la structure 

permet aux jeunes de 6 à 16 ans de s’adonner à leurs activités favorites en toute liberté et 

en toute convivialité.  
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L’innovation à la portée de tous 
 

Le territoire présente des spécificités innovantes avec la présence du CERN. Les plus grandes 

avancées relatives à la science se déroulent à quelques kilomètres. C’est pourquoi, la ville a 

souhaité proposer aux enfants la possibilité d’être les acteurs de demain.  

10 enfants dont 8 du quartier Jacques Prévert se sont initiés aux codes et à la programmation 

grâce à des ateliers ludiques et participatifs. La maîtrise de langages de programmation 

peut se transformer en véritable métier pour eux. La profession de programmeur 

informatique est l’un des plus recherchés sur le marché du travail. Et cela ne risque pas de 

s’arrêter tant les besoins en termes de programmation sont immenses dans notre société 

actuelle. Ce projet mis en œuvre dans le cadre de la politique de la ville et en partenariat 

avec l’IFAC et AICOGY, propose à ces enfants de toucher du bout du doigt des possibilités 

infinies et leur apporte des compétences clés dès 8 ans ! 

 

L’EVS joue un rôle de proximité avec nos seniors 
 

L’EVS et les différents services de la commune accompagnent aussi les seniors pour leur 

permettre d’être au courant des évènements qui se déroulent sur le territoire. Organisation 

de covoiturage, déjeuners intergénérationnels au sein des écoles, proposition de transport 

pour aller à un spectacle.  

Une solidarité numérique à tout âge 
La transition numérique, accompagnée du mouvement de dématérialisation, dit de « 

simplification de l'administration » s'est imposée dans le quotidien des citoyens : organisation 

des déplacements, accès aux soins à l’information, loisirs, ... Réduire la fracture numérique 

et la discrimination sociale ou générationnelle des habitants est donc un enjeu majeur. 

Plusieurs ateliers sous le nom de Happy tab’, dispensés par l’ADAPA et financé dans le cadre 

de la conférence des financeurs ont été proposés à 27 seniors de la commune gratuitement 

pour leur apprendre à utiliser une tablette tactile de A à Z, naviguer sur internet ou encore 

envoyer des emails. Une opération qui sera renouvelée en 2020.  

L’EVS a pu s’appuyer sur ces ateliers pour se faire connaître auprès des participants et ainsi 

développer des liens importants auprès de ce public. Dorénavant, quelques seniors sont des 

relais auprès des résidences et viennent régulièrement rencontrer la coordinatrice pour 

demander ce qui peut être mis en place ou ce qui peut être communiqué.  
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V. Présentation du projet de l’Espace de Vie 

Sociale 

1. Les axes de développement 2020-2023 
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CONSTATS AXES OBJECTIFS ACTIONS 

 

 

 

 

 

 
• Sentiment 

d’isolement 

 

• Peu de réseau 

social et familial  

 

• Sentiment de 

« Cité Dortoir » 

 

• Forte 

progression de 

ménages avec 

enfants 

 

• Augmentation 

des familles 

monoparentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer les liens 

sociaux, familiaux et 

les solidarités de 

voisinage et soutenir 

la fonction parentale 

 

 

 

-Valoriser la fonction 

parentale en 

favorisant les 

échanges et le 

partage 

d’expériences 

 

- Favoriser le lien 

social et rompre 

l’isolement de 

certains parents ou 

familles 

 

- Favoriser les 

échanges 

d’expériences et les 

liens de solidarité.  

 

- Soutenir les parents 

dans leurs fonctions 

de participation 

active au projet. 

 

 
 

- Cafés des parents 

  

- Atelier des parents 

 

-Voyage 

intergénérationnel 

ouvert aux familles 

-… 

- Favoriser les 

échanges 

intrafamiliaux et 

intergénérationnels 

à travers le jeu 

 

- Être un temps de 

rencontres et de 

proximité pour les 

habitants 

 

- Lutter contre 

l’isolement en 

développant un lieu 

de rencontres, de 

brassage social et 

intergénérationnel  

 

- Je(u) crée du lien 

 

- Café des habitants 

-… 
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• 94 nationalités 

différentes sur la 

commune 

• Actes 

d’incivilités sur la 

commune 

• Difficulté 

d’accès à la 

culture pour 

certains publics 

• Une pratique 

sportive 

féminine faible 

• Fracture 

numérique 

• Décrochage 

scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser l’accès à la 

culture et au 

numérique, à la 

citoyenneté et 

contribuer à 

l’épanouissement et 

la réussite à l’école 

 

 

-Développer l’accès 

à la culture et au 

numérique 

 

-Favoriser 

l’apprentissage du 

français chez les 

parents et 

l’ouverture des 

établissements 

scolaires vers les 

familles. 

 

- Sensibiliser les 

adolescents à la 

citoyenneté, laïcité, 

égalité 

hommes/femmes. 

 

 

- Soutien aux projets 

du Conseil citoyen 

(boîte à livres, jardins 

familiaux …) 

 

- CLAS 

 

- Mise en œuvre d’un 

espace public 

numérique 

 

-… 

 

 

 

 
• Une public 

« jeunes » 16-25 

ans difficile à 

mobiliser 

• Augmentation 

du public 

adolescent 

• Une pluralité 

d’acteurs 

associatifs. Peu 

de coordination  

 

 

 

 

 

Améliorer la qualité 

de vie des enfants et 

des jeunes 

 

- Travailler sur la 

mobilité des ados et 

jeunes 

- Renforcer 

l’accompagnement 

des jeunes dans la 

connaissance du 

monde 

professionnel et des 

formations. 

-Favoriser l’accès au 

sport pour tous 

 

 

 

- Mise en place d’un 

Point Information 

Jeunesse (en 

coordination avec le 

service jeunesse) 

 

- Développer un 

réseau partenarial 

jeunesse 

 

-… 

 

 

 

 
• L’accès aux 

soins pour les 

publics fragiles : 

une 

problématique 

majeure 

• Augmentation 

du public sénior 

sur la commune 

 

 

Accès et prévention 

santé, actions séniors 

et inclusion du 

handicap 

- Améliorer la 

connaissance 

partenariale autour 

des questions de 

santé 

 

- Sensibiliser aux 

problèmes de santé 

 

-Voyages 

intergénérationnels 

 

-Actions de 

prévention santé 

 

-Coordination des 

actions 

intergénérationnelles 
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• Fort sentiment 

d’isolement des 

seniors 

• Poids du regard 

des habitants sur 

les personnes en 

situation de 

handicap 

 

 

- Sensibiliser à la 

question du 

handicap 

 

- Promouvoir la 

santé et le bien-être 

par l’activité 

sportive 

lors de la Semaine 

Bleue 

 

-Actions contre la 

fracture numérique 

 

- Mise en place de 

Ciné-ma différence 

(en coordination 

avec le service 

culturel) 

 

- Sensibilisation 

autour du handicap 

-… 

 Axes transversaux :  
• Soutenir les 

initiatives des 

habitants et 

coordonner les 

actions inter-

partenariales 

• S’inscrire dans 

une démarche 

de 

développement 

durable.  

- Inciter les habitants 

à construire des 

micro-projets pour 

favoriser le lien 

social, le lien 

intergénérationnel, 

et améliorer le 

cadre de vie dans 

leur ville 

-Promouvoir les 

capacités 

individuelles et 

collectives à 

s’organiser, à 

monter des projets 

-Favoriser 

l’émergence de 

projets participatifs 

de proximité 

- Créer un réseau et 

du partenariat 

- Permettre de faire 

remonter les besoins 

des habitants 

- Penser les actions 

de l’EVS dans le 

cycle du 

développement 

durable en 

conciliant les 

questions sociales, 

économiques, 

environnementales 

et culturelles.  

- Ateliers de 

concertation 

(réhabilitation du 

city-stade – Projet de 

composteur 

collectif) 
 

- Opération Coup de 

Pouce 

 

- Rencontres 

participatives 

 

-Mise en œuvre 

d’actions favorisant 

l’économie sociale 

et solidaire 

 

- Sensibiliser à la 

démarche de 

transition écologique 

 

- … 
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Précisions sur les axes transversaux 

L’axe « soutenir les initiatives des habitants et coordonner les actions inter-partenariales » 

s’inscrit dans une démarche transversale car il peut se formaliser à travers toutes les actions 

mises en œuvre. L’idée et de se servir de la porte d’entrée « services » de l’EVS pour 

permettre de faire émerger des projets de la part d’habitants ou d’associations et favoriser 

ainsi leur participation réelle et effective dans la mise en œuvre de l’EVS.  

L’axe « s’inscrire dans une démarche de transition écologique » est indiqué comme un axe 

transversal, puisqu’il doit permettre d’apporter des points d’attention particulier et 

systématique à tous les axes du projet social sur cette question. Les différentes étapes 

relatives à la mise en œuvre de cet axe permettront de travailler à la conscientisation 

l’information et la normalisation de ces thèmes. Nous porterons des points d’attention à 

valoriser les actions et expérimenter à travers l’EVS la mise en œuvre d’actions dans ce sens. 

L’EVS de Saint-Genis-Pouilly fait partie d’un groupe de travail sur la transition écologique au 

niveau du département porté par la Fédération des centres sociaux. Il est discuté de la 

manière de pouvoir intégrer cette question dans la mise en œuvre du projet social des 

centres sociaux et EVS.  

Zoom sur des projets qui vont émerger en début d’année 2020 

 

Des permanences pour lutter contre la fracture numérique 

 
L’EVS en collaboration avec l’IFAC et AICOGY met en place, dès janvier 2020, une 

permanence numérique destinée aux Saint-Genésiens pour les accompagner dans leurs 

démarches administratives en ligne. Dans le cadre de la politique de la ville, ce projet 

permettra aux personnes qui ont une démarche en ligne à réaliser auprès d’un organisme 

social ou tout autre question relative au numérique d’être guidées et accompagnées.  

Ciné-ma différence  

 
Aller au cinéma est une sortie banale mais qui, pour certains, paraît impossible ou se 

transforme en véritable épreuve. Ciné-ma différence accompagne les salles de spectacle 

pour rendre la culture accessible à des personnes autistes, polyhandicapées, avec un 

handicap mental, des troubles psychiques, une maladie d’Alzheimer... L’objectif est que tous 

les spectateurs aient le plaisir d’aller au cinéma en famille ou entre amis. Non pas dans des 

séances à part, mais dans des salles ouvertes à tous et conviviales, où l’on peut se rencontrer 

sans crainte du regard des autres. 

Le service culturel travaillera en étroite collaboration avec l’EVS pour permettre la mise en 

œuvre de ces séances. Celles-ci seront adaptées (son abaissé, lumière qui s’éteint 

progressivement, absence de publicités et de bandes annonces) et des bénévoles de 

l’association AGITH (Association Gessienne d’Insertion par le Travail des personnes 



• • • 

 
51 

 EVS de Saint-Genis-Pouilly | Projet Social 2020/2023  

 

Handicapées) seront présents pour accompagner les spectateurs et sensibiliser sur la 

particularité de ces séances.  

Les p’tits génies de Saint-Genis 

 
Alors que l’influence de la technologie numérique – et particulièrement d’Internet – s’est 

accrue, le débat sur ses répercussions s’est amplifié : comment les familles peuvent-elles 

l’appréhender quand leurs enfants font partie intégrante de ce grand bouleversement ? 

C’est à partir de ce constat, qui se pose d’autant plus sur notre territoire où les plus grandes 

découvertes scientifiques ont lieu, que la commune a souhaité que les enfants aient un rôle 

crucial à jouer dans cette transition numérique.   

En effet, la technologie numérique fait partie intégrante de nos vies, et ce, de manière 

irréversible. Les enfants ne devraient pas être seulement consommateurs et spectateurs de 

cette transition, mais permettre d’être des acteurs et des relais pour leurs familles.  

La diversité culturelle de la commune entraîne des conséquences sur l’utilisation d’internet 

et du numérique. La plupart des personnes entretiennent leurs réseaux social et familial à 

travers l’utilisation du numérique. Toutefois, le coût du matériel informatique est un vrai frein 

pour permettre à ces familles d’être acteurs de cette transition et ainsi lutter contre le 

sentiment d’isolement et de fracture numérique (accès aux droits, contacts avec la famille 

éloignée …).  

C’est pourquoi l’EVS mettra en place dès le mois de janvier des modules relatifs au 

numérique.  

 Budget prévisionnel sur les 4 prochaines années  
 

Ci-dessous le budget prévisionnel pour les quatre prochaines années : 

Dépenses  BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 

Achats (fonctionnement et 
investissement) 11 300,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 

Service extérieurs 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

Autres service extérieurs 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 

Impôts, taxes     
Charges du personnel  64 000,00 € 97 000,00 € 97 000,00 € 97 000,00 € 

Charges exceptionnelles 3000 € 3000 € 3000 € 3000€ 

Dotations aux 
amortissement     
Impôts sur les bénéfices     
Contributions volontaires 3 500,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

Total des Charges 90 300,00 € 123 500,00 € 123 500,00 € 123 500,00 € 
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 Recettes BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 

Commune 45 300,00 € 75 500,00 € 75 500,00 € 75 500,00 € 

     
     
CAF     
PS 23000,00 € 23000,00 € 23000,00 € 23000,00 € 

CLAS 12000,00 € 12000,00 € 12000,00 € 12000,00 € 

REAPP 2000,00 € 2000,00 € 2000,00 € 2000,00 € 

Inclusion num 3000,00 € 3000,00 € 3000,00 € 3000,00 € 

DETR 1000,00 € 1000 € 1000 € 1000 € 

PDV     
Etat 2500,00 € 5000,00 € 5000,00 € 5000,00 € 

CD 1500,00 € 2000,00 € 2000,00 € 2000,00 € 

     

Total des Produits 90 300,00 € 123 500,00 € 123 500,00 € 123 500,00 € 

 

Explications narratives relatives au budget prévisionnel :  

BP 2020 : L’EVS doit affirmer et consolider sa présence et sa raison d’être auprès de tous les 

habitants du territoire. Cet ancrage dans le territoire prendra forme à travers la mise à 

disposition d’un local identifié temporaire pour permettre la mise en œuvre des actions de 

l’animation de la vie locale. Ce lieu permettra de mettre en place un espace public 

numérique où les actions liées au numérique pourront être regroupées et identifiées telles 

quelles. Des investissements liés à l’informatique seront effectués. Les charges du personnel 

correspondent au poste de la coordinatrice EVS et des intervenants du CLAS.  

BP 2021 : Maintien des actions mises en place et renforcement des partenariats existants. 

L’accent sera porté au développement de l’espace public numérique, à travers l’étude de 

mise en œuvre. L’EVS deviendra une structure clé dans la lutte contre la fracture numérique 

sur le territoire. Recrutement d’un second poste avec des missions réparties à 50% sur la 

fonction accueil et 50% sur des fonctions d’animation (numérique et famille). Les charges du 

personnel correspondent au poste de la coordinatrice EVS, le nouveau poste et les 

intervenants du CLAS. 

BP 2022 : Mise en œuvre d’actions relatives à la parentalité et au soutien familial. Le 

recrutement du second poste réaffirmera la position de soutien à la parentalité déjà bien 

ancrée dans les missions de l’EVS. Maintien et développement de l’espace public 

numérique. Confirmation du soutien aux initiatives habitantes.  

BP 2023 : Renouvellement du projet social à travers la demande d’agrément de centre 

social. Confirmation de la montée en puissance de la structure et affirmation de la 

transformation de l’EVS en centre social comme outil de cohésion sociale et de lutte contre 

les exclusions sur le territoire favorisant la participation des habitants. Le centre social 
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répondra toujours aux quatre objectifs généraux du cadre défini par la CNAF et réaffirme 5 

missions générales :  

- Organiser une fonction d’accueil et d’écoute attentive des habitants-usagers, des 

familles et groupes informels ou des associations. L’accueil s’étend à la capacité à 

proposer une offre globale d’information et d’orientation.  

L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre 

globale d’information et d’orientation, surtout il doit être organisé de manière à 

recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs. Assuré à titre 

principal par une – des personnes qualifiée(s), l’accueil doit être appréhendé comme 

une fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation du 

centre social. Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire 

d’intervention, et l’accueil doit être considéré comme une action à part entière. 

- Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas 

échéant leur proposer un accompagnement adapté ; 

- Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population 

et du territoire ; en raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils 

peuvent développer des actions collectives avec une dimension 

d’accompagnement social. Ces actions collectives, parfois expérimentales, sont 

réalisées en concertation avec les partenaires opérationnels  

- Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la 

participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles  

- Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs 

impliqués dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes 

d’intervention prioritaires.15 

 

 Méthode d’évaluation 
 

La mise en œuvre de ce projet social nécessite de penser en amont à la méthode 

d’évaluation du projet.  

Le diagnostic des besoins a permis d’établir une photographie des besoins recensés à travers 

la récolte de données chaudes et froides. Cette phase peut être considérée comme une 

évaluation préalable permettant de poser les fondements et les bases de la création de la 

structure. Cette évaluation vise à analyser la pertinence des objectifs par rapport aux enjeux 

identifiés, la cohérence des objectifs entre eux et la cohérence des moyens par rapport aux 

objectifs 

L’EVS mettra en place une évaluation intermédiaire ou à mi-parcours qui permettra 

d’évaluer les différents actions et animations déjà mises en œuvre et de s’assurer qu’elles 

répondent toujours aux besoins recensés et aux axes stratégiques du projet social. 

 
15 Circulaire relative à l’animation de la vie sociale, CNAF, juin 2012 
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L'évaluation permet de confirmer la pertinence des objectifs et du choix de moyens mis en 

œuvre. 

Enfin, la dernière année du projet permettra de mettre en place une évaluation finale du 

projet en parallèle d’un nouveau diagnostic afin de rectifier et affirmer certains axes et 

répondre aux évolutions du territoire. L'évaluation permettra de porter un jugement sur 

l'efficacité et l'utilité de ce projet et la durabilité de ses effets. Nous pourrons donc ajuster les 

grandes orientations du projet social pour le renouvellement de l’agrément.  

 

 

 

Les outils d’évaluation seront coconstruit au maximum avec les habitants et les partenaires 

afin de rendre le processus le plus participatif possible.   
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VI. Conclusion 

Cette candidature d’agrément d’espace de vie sociale est portée administrativement par 

la mairie de Saint-Genis-Pouilly.  

Après les deux années de pré-agrément accordées pour préfigurer la mise en place d’un 

EVS sur la commune, l’agrément EVS permettra de donner les moyens à une forme 

innovante d'organisation de développer des actions pertinentes à une échelle territoriale 

élargie répondant à des besoins sociaux au plus près des habitants. Cette démarche vers 

l’agrément en Espace de Vie Sociale nous a tout d’abord permis de conforter nos valeurs 

notamment vis-à-vis de la participation de chacun dans les projets qui les concernent, de 

l’écoute et de la bienveillance portée aux personnes rencontrant des difficultés sociales ou 

familiales. 

Le projet de l’EVS s’inscrit dans une dynamique de développement raisonné des activités de 

la structure. Il prend en compte le potentiel actuel et son potentiel de développement.  

Cette structure est mise à disposition de tous les habitants de la commune avec une 

attention particulière pour les publics fragilisés et ceux du quartier Jacques Prévert.  

La démarche de diagnostic a permis de poser à plat l’ensemble des actions menées, en 

cours en lien avec les besoins ressentis des habitants rencontrés lors du pré-agrément.  

La consultation forte des habitants au sein du diagnostic a permis de redonner du souffle à 

la dynamique, cette volonté forte de l’association qui s’est exprimée au travers du 

diagnostic, renforce également la concertation et la co-production des projets avec les 

habitants. Une démarche d’écoute, d’adaptation et de cocréation sera développée tout 

au long du projet. 
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Questionnaire Partenaires 
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Questionnaire Habitants 
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Compte-rendu COPIL Mai 2019 

Relevé de conclusions du COPIL du 21/05/2019  

Espace de Vie Sociale  

 

Présents :  

- M. Portalier Pierre / Habitant de Saint-Genis-Pouilly  

- Mme Bloch Carole / Habitante de Saint-Genis-Pouilly 

- Mme Arnaez-foscallo Caroline / Habitante de Saint-Genis-Pouilly 

- Mme Thivillier Danièle / Représentante du Conseil Citoyen de Saint-Genis-Pouilly 

- Mme Lacaille Luisa / Chargée de mission fédéral à la Fédération des Centres 

Sociaux de l’Ain 

- M. Bernard François / Délégué de la Fédération des Centres Sociaux de l’Ain 

- M Guillaumin Maxime / Chargé de mission Développement Durable – Mairie de 

Saint-Genis-Pouilly  

- Mme Baudelet-Vappiani Anne-Carine / Directrice Générale Adjointe – Mairie de 

Saint-Genis-Pouilly 

- Mme Emptoz Céline / Coordonnatrice Enfance et Jeunesse – Mairie de Saint-

Genis-Pouilly 

- M. Merrien Yoran / Direction et Programmation Service Culturel - Mairie de Saint-

Genis-Pouilly  

- Mme Guilbert Angela / Responsable du service Social & logement – Mairie de 

Saint-Genis-Pouilly  

- M. Patroix Didier / 2e Adjoint au Maire en charge de la vie associative et sportive 

- Mme Laurent Chantal / 3e Adjointe en charge de la solidarité, du social et du 

logement 

- Mme Penzo Marinella / Conseillère déléguée à la communication 

- Mme Mullier Marie-Claude / Conseillère déléguée à l'aide sociale, aux personnes 

âgées et handicapées 

- Mme Rousseau Julie / Chargée de mission Espace de Vie Sociale – Mairie de 

Saint-Genis-Pouilly 
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Excusés :  

- Mme Delbreil Rolande / Habitante de Saint-Genis-Pouilly 

- M. Coosemans Romain / Habitant de Saint-Genis-Pouilly 

- M. Boutemine Habib / Conseiller territorial – CAF 01 

- Mme Chaussat Angélique / Responsable de la médiathèque– Mairie de Saint-

Genis-Pouilly 

- M. Ibrahim Moussa / Responsable Politique de la ville– Mairie de Saint-Genis-

Pouilly 

 

Ordre du jour :  

I- Rappel des objectifs et présentation de l’Espace de Vie Sociale 

II- Présentation des premiers éléments de diagnostic 

III- Bilan des premières actions lancées  

IV- Echanges et questions diverses  

Mme ROUSSEAU a rappelé les objectifs et les raisons de la création de l’Espace de Vie 

Sociale. Projet qui a pour vocation de développer le renforcement des liens sociaux 

et familiaux, les solidarités de voisinage, la coordination des initiatives favorisant la 

vie collective et la prise de responsabilité des usagers. Cet espace est aujourd’hui 

nécessaire car la ville est en pleine expansion et présente de nombreux enjeux avec 

une très grande diversité dans sa population. 

Elle a présenté les premiers éléments de diagnostic en précisant la méthodologie 

employée. Un recueil de données quantitatives a d’abord été élaboré, avec des 

rencontres avec les partenaires et acteurs clés du territoire pour leur présenter le 

projet et recueillir leur avis. Deux questionnaires ont été envoyés, l’un aux partenaires 

et associations et l’autre aux habitants afin de recueillir leurs opinions et suggestions.  

La coordinatrice de l’EVS a donné quelques chiffres clés concernant les résultats de 

questionnaires. Notamment concernant l’isolement : 43% des personnes de tout âge 

expriment un sentiment d’isolement sur la commune. Il n’y a eu aucun retour des 

moins de 26 ans. Les participants ont pu échanger sur les manières de mobiliser et 

recueillir le point de vue des plus jeunes.  

La deuxième phase consistera à organiser en juin des réunions de diagnostics 

participatifs partagés selon trois thématiques :  

• Jeunesse, emploi et parentalité 
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• Seniors, santé et handicap 

• Citoyenneté, lutte contre les exclusions, accès aux droits et à la culture (participation des 

habitants). 

Ces moments d’échanges permettront de soulever les forces, faiblesses et opportunités liées 

aux thématiques abordées. Ces instances seront informelles et réuniront à la fois des 

habitants et des acteurs clés pour que chacun puisse exprimer son avis selon son expérience.  

 

Le bilan des premières actions a été présenté :  

- L’Opération Coup de Pouce : Trois prix lauréats ont été attribué à des projets 

créant du lien sur la commune. L’EVS accompagne les porteurs de projet dans 

la réalisation de leurs actions.  

- Happy Tab’ : Neuf seniors se réunissent chaque semaine pour apprendre les 

bases du numérique sur tablette. Ces ateliers permettent, outre de développer 

quelques compétences de base en informatique, de créer un petit groupe 

aimant se retrouver et échanger lors de ces moments.  

- Je(u) crée du lien : Une fois par mois, une animation ouverte à tous est 

organisée autour du jeu. Ces animations rencontrent un vif succès et réunissent 

plus de 60 personnes. Au vu de l’affluence, la question de la salle s’est posée, 

car la salle actuellement utilisée (salle mutualisée avec couleur d’automne) 

semble trop petite.  

- L’atelier de concertation : Une dizaine de personnes, dont une majorité de 

collégiens, ont pris connaissance et participé au projet de réhabilitation du 

citystade. D’autres suggestions ont émergé comme réunir les activités 

collectives en un seul endroit pour limiter les nuisances sonores. Cet atelier, 

riche en échanges, a permis à la commune d’adapter les travaux en accord 

avec les besoins et les souhaits des usagers et des habitants du quartier. Deux 

référents se sont proposés pour suivre le projet.  

 

M. Patroix soulève le problème de la salle abritant l’animation « Je(u) crée du lien » le samedi. 

En effet, il semblerait que la salle soit trop petite pour accueillir un si grand nombre de 

personnes.  

La question du bâti se pose à la suite de ces échanges. En effet, il semble indispensable pour 

la bonne poursuite du projet qu’un lieu soit identifié comme « l’Espace de Vie Sociale ». Cela 

permettra aux habitants de le lier à un lieu précis. Pour le moment, le fait que les animations 

se déroulent dans des endroits dispersés ne permet pas de réunir ces actions comme celles 

du projet de l’EVS.  
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Mme Mullier aborde le problème de la mobilité des seniors. Elle explique que de nombreuses 

personnes âgées se disent isolées, ne pouvant plus se déplacer. Des échanges proposent 

un système de covoiturage citoyen et solidaire sur la commune pour aider les seniors à se 

rendre à certains endroits.  

 

Mme Arnaez-Foscallo s’interroge sur ce qui est mis en place d’un point de vue 

intergénérationnel. Ne serait-il pas possible d’envisager des rencontres entre des seniors et 

des jeunes ? En effet, beaucoup d’enfants n’ont pas de grands-parents dans la région. M. 

Guillaumin propose de mener des actions avec le Conseil Municipal Jeune, est-il possible de 

les inclure dans ces discussions et voir avec eux comment ils pourraient s’impliquer ? Il serait 

judicieux d’y revenir en début d’année prochaine après les prochaines élections 

municipales du CMJ.  

 

M. Portalier évoque que la communication des actions de l’Espace de Vie Sociale est très 

efficace et que le fait qu’elle soit intégrée à celle de la mairie permet une plus grande 

visibilité. Il est proposé à ce que l’EVS crée sa propre page Facebook pour améliorer encore 

plus sa visibilité.  

 

Mme Bloch explique qu’elle a tenté de lancer une démarche de rencontre et de 

création de lien sur la commune il y a quelques années, sans succès. Elle avait créé 

un site où elle proposait des rencontres (randonnées, café …) sur inscriptions. Elle n’a 

jamais réussi à réunir assez de monde pour faire perdurer le projet. Elle soulève le 

problème de la grande difficulté de mobiliser les personnes isolées réellement dans le 

besoin et non seulement les personnes facilement mobilisables.  

 

Mme Guilbert et Mme Mullier explique qu’elles ont créé une liste email d’une centaine de 

séniors auxquels elles envoient des informations par email pour les mobiliser et les tenir 

informés.  

 

M. Bernard souligne que parfois, même avec un lieu, les gens n’osent pas faire la démarche 

d’entrer dans un nouveau lieu. Comment « aller vers » ? Quels supports proposer pour 

provoquer l’échange ? 

Il prend en exemple plusieurs expériences qui ont pu voir le jour dans des espaces publics. 

Certains centres sociaux ou espaces de vie sociale proposent un espace aux jeunes. L’idée 

est de pouvoir contractualiser avec les jeunes. Il incite à mobiliser les structures qui travaillent 

avec ce public, type la Mission Locale ou la sauvegarde.  
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Mme Thivillier se demande comment l’EVS et le Conseil Citoyen pourraient travailler 

ensemble. Elle pense qu’ils peuvent être un bon relais sur le quartier et avec les jeunes.  

 

Pour conclure, Mme Rousseau remercie très chaleureusement l’ensemble des participants à 

ce comité de pilotage. Des petits groupes de travail se réuniront d’ici le prochain comité de 

pilotage et travailleront sur des projets spécifiques. Ces instances techniques permettront de 

définir les futurs axes de travail de l’Espace de Vie Sociale. Elle indique que le prochain 

comité de pilotage aura lieu en automne 2019.  

Compte-rendu COPIL Décembre 2019 

Relevé de conclusions du COPIL du 10/12/2019 

Espace de Vie Sociale 

 

Présents :  

- M. Portalier Pierre / Habitant de Saint-Genis-Pouilly  

- Mme Arnaez-foscallo Caroline / Habitante de Saint-Genis-Pouilly 

- Mme Ozturk Ayse / Habitante de Saint Genis Pouilly et représentante du Conseil Citoyen 

- Mme Baudelet-Vappiani Anne-Carine / Directrice Générale Adjointe – Mairie de 

Saint-Genis-Pouilly 

- M. Chammas Pascal / Directeur Général Adjoint de la Mairie de Saint Genis 

Pouilly – Mairie de Saint-Genis-Pouilly 

- M. Patroix Didier / 2e Adjoint au Maire en charge de la vie associative et sportive 

- Mme Laurent Chantal / 3e Adjointe en charge de la solidarité, du social et du 

logement 

- Mme Penzo Marinella / Conseillère déléguée à la communication 

- M. Abdoul Hajanarivo / Chargé de mission remplaçant Espace de Vie Sociale 

de la Mairie de Saint Genis Pouilly 

- Mme Rousseau Julie / Chargée de mission Espace de Vie Sociale – Mairie de 

Saint-Genis-Pouilly 

 

Excusés :  
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-  Mme Mullier Marie-Claude / Conseillère déléguée à l'aide sociale, aux personnes 

âgées et handicapées 

- M. Coosemans Romain / Habitant de Saint-Genis-Pouilly 

- M. Boutemine Habib / Conseiller territorial – CAF 01 

- M. Bernard François / Délégué de la Fédération des Centres Sociaux de l’Ain 

- M. Ibrahim Moussa / Responsable Politique de la ville– Mairie de Saint-Genis-

Pouilly 

- Mme Thivillier Danièle / Représentante du Conseil Citoyen de Saint-Genis-Pouilly 

- Mme Bloch Carole / Habitante de Saint-Genis-Pouilly 

- Mme Veluire Mélanie, Habitante de Saint-Genis-Pouilly 

Ordre du jour :  

I- Présentation des points clés du diagnostic 

II- Bilan des actions EVS 

III- Présentation des axes retenus 

IV- Projection sur 4 ans 

V- Discussions et échanges 

 

M. Hajanarivo Abdoul se présente et remplacera Mme Julie Rousseau durant son congé 

maternité à partir du 20 décembre 2019.  

Mme Rousseau présente les premiers points-clés du diagnostic. Elle souligne le peu de retours 

de la tranche d’âge 18-25 ans malgré la mobilisation et la diffusion auprès des structures 

d’accompagnement de ce type de public. Le groupe discute autour de la difficulté globale 

de mobilisation de ce public. Comment l’EVS peut-il s’inscrire dans la proposition de réponses 

aux besoins de ce public en coordination avec l’enfance et la jeunesse et la définition d’une 

politique jeunesse propre.  

 

Concernant les questionnaires envoyés aux partenaires et associations il y a eu que 17,5 % 

de réponse (112 questionnaires envoyés, et 20 retours). 

Mme Penzo et M. Patroix s’interrogent sur le peu de retours.  

Mme Rousseau explique que beaucoup d’associations ont exprimé ne pas savoir comment 

se positionner par rapport aux missions de l’EVS. M. Patroix confirme cet élément en citant 

l’exemple des associations sportives. Comment le sport peut-il trouver sa place dans les 

missions de l’EVS par exemple ? 



• • • 

 
67 

 EVS de Saint-Genis-Pouilly | Projet Social 2020/2023  

 

M. Chammas explique que le sport peut être vecteur de lien social, de cohésion et Mme 

Baudelet confirme en abordant les aspects liés également à la santé.  

M. Portalier souligne la récente création et apparition des EVS dans le Pays de Gex qui n’aide 

pas à l’identification des missions de cette nouvelle structure.  

Mme Rousseau présente le diagnostic qualitatif en soulignant les atouts et les faiblesses qui 

sont ressortis lors des rencontres participatives, les points faibles identifiés sont les 

problématiques autour de la question de la mobilité, du logement et des violences 

conjugales et familiales. 

Sur la question du logement, Mme Foscallo, précise que des personnes travaillant dans 

l’éducation nationale subissent des mutations et ne perçoivent pas des salaires leur 

permettant de vivre décemment dans le Pays de Gex. Mme Laurent, confirme cette 

problématique en évoquant aussi le fait que de nombreuses personnes souhaitent être dans 

des logements sociaux car l’accession au parc privé est difficile mais ils ne correspondent 

pas aux critères des loyers du parc social. 

Mme Rousseau, présente le bilan des projets mis en place durant l’année par l’Espace de 

Vie Sociale.  

Les lauréats de l’opération « coup de pouce » ont mis en place leur projet assez rapidement 

ce qui a permis d’avoir des bons retours des habitants. L’opération « coup de pouce » sera 

donc renouvelée pour l’année 2020. Le projet « Partage de la terre aux abeilles » a vu naître 

deux ruches mais la dimension pédagogique se matérialisera en 2020 pour permettre une 

acclimatation aux abeilles.  

Les deux autres projets ont également vu le jour courant 2019 et ils ont eu de très bons retours.  

« L’atelier des parents » s’est renouvelé dès le mois de novembre et l’EVS a en charge sa 

mise en œuvre. Il a pour but de permettre aux parents d’échanger sur diverses thématiques 

concernant l’accompagnement et les besoins de l’enfant et est animé par des intervenants 

spécialisés.  

« Le café des parents » se déroule tous les 15 jours, c’est un endroit où les familles peuvent 

échanger sur leurs expériences, avec en moyenne la présence de 6 à 10 mamans qui 

viennent avec leurs enfants âgés de 2 mois à 2 ans ½. La coordinatrice précise qu’il n’y a eu, 

pour le moment, aucun papa présent lors de cette animation.  

 

Le « Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité » dont la coordination et la gestion 

sont faites maintenant par l’EVS, a redémarré en novembre. Quatre écoles de la commune 

sont impliquées.  

Huit sessions de « Je(u) crée du lien » ont été organisées en partenariat avec les DARX 

Fantastiques avec une participation moyenne de 45 personnes. Ces animations réunissent 

un public âgé de 3 à 86 ans.  
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Dans le cadre de la Politique de la Ville, « le numérique et moi » est porté par l’IFAC, en 

partenariat avec AICOGY et l’EVS, 10 enfants dont 8 du quartier politique de la ville ont 

bénéficié de cet atelier, la dernière séance se déroulera le 12/12/19 et à l’issue de cette 

journée ces enfants repartiront avec le mini-ordinateur (Raspberry Pi). Les familles pourront 

compléter cet équipement en allant chercher des écrans, claviers et souris à la boutique de 

l’AGCR, structure d’insertion par l’activité économique. Une belle façon de valoriser les 

associations locales et de promouvoir l’économie sociale et solidaire.  

« Happy Tab » a également rencontré un franc succès auprès des séniors et à ce jour l’EVS 

a eu déjà beaucoup de demande pour pouvoir participer à cet atelier qui s’est déroulé sur 

trois modules dans l’année 2019.  

M. Patroix et Mme Laurent ont félicité le projet « Potageons un bout de chemin » en 

expliquant que cette initiative a interpellé de nombreux habitants. Mme Foscallo a souligné 

que malheureusement certaines personnes ont substitué des plants alors que les récoltes 

étaient mises à disposition de tout le monde. 

M. Chammas se demande comment l’EVS pourrait permettre à la réduction de la fracture 

numérique. En effet, certains foyers n’ont pas ou peu de matériels, ou n’ont pas de 

connexion internet. Il cite l’exemple de certaines villes où des bailleurs permettent un accès 

internet collectif afin de proposer un tarif à des prix concurrentiels aux locataires. 

Mme Rousseau, présente les axes proposés dans le cadre du projet social et le groupe 

confirme la pertinence de ces choix au vu du diagnostic.   

M. Chamas demande la différence entre le Développement Durable et Transition 

Écologique ? 

Mme ROUSSEAU explique que le développement durable englobe également les 

dimensions sociales et économiques. Il pourrait, en effet être intéressant d’apporter cette 

dimension plus globale dans les axes de l’EVS.  

La demande d’agrément pour quatre années concernant l’EVS sera déposée début 

d’année 2020. Le groupe souligne l’importance et la priorité de trouver un local temporaire 

(dans un premier temps) pour confirmer l’identification de l’EVS et permettre de faire évoluer 

le projet.  

Pour conclure, Mme Rousseau remercie très chaleureusement l’ensemble des participants à 

ce comité de pilotage.  

 


