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Historiquement le siège social de VHB se trouve sur la commune de Monsols, aujourd’hui Deux-Grosnes.  
Depuis la création de l’association, les actions rayonnent depuis ce lieu.  La spécificité du territoire en 
lien avec les différentes communes, les vallées, les bassins de vie a induit la nécessité d’un lieu fixe sur la 
vallée d’Azergues. C’est ainsi que des locaux ont été investis à Lamure-sur-Azergues à partir de 2014. Cela 
a permis à l’équipe d’avoir un lieu où se poser et où accueillir les habitants et les partenaires. 

Passée la période d’appréciation de ces nouvelles conditions d’accueil et de travail, nous constatons de 
façon exponentielle les limites de cet accueil : 
• premièrement, dans sa �‰�}�•�š�µ�Œ�����•�š���Ÿ�‹�µ�� : un lieu fixe est intéressant pour constituer un repère, mais se 
trouve confronté de fait à ses limites dans un projet de territoire sur plusieurs communes.
• deuxièmement dans sa dimension actuelle où l’�}�����µ�‰���Ÿ�}�v�������•���•���o�o���•�����•�š���Œ� �P�µ�o�]���Œ���u���v�š���•���š�µ�Œ� ��. 

Le diagnostic réalisé en 2019 est venu confirmer cette impression tant auprès des partenaires que des 
habitants.

En 2019, 4 professionnels ont participé à la �(�}�Œ�u���Ÿ�}�v�� �&���s�� (Favoriser l’animation d’action à visée 
émancipatrice) animée par l’Union Auvergne Rhône-Alpes des Centres Sociaux. À l’issue de cette formation, 
c’est la totalité de l’équipe de professionnels du centre social (embauchés sur des postes à mi-temps ou 
plus) qui aura été formée à l’"aller vers", à l’écoute et à l’accompagnement du pouvoir d’agir des habitants.

VHB souhaite construire un �u�}�µ�À���u���v�š�� �—���[���o�o���Œ�� �À���Œ�•�— au-delà des seuls adhérents de l’association en 
l’élargissant à un plus grand nombre de personnes : tant en permettant un accueil de meilleur qualité 
des partenaires et des habitants dans les locaux que des rencontres au plus près des personnes dans les 
villages.

Suite à l’agrément EVS, l’année 2020, malgré le contexte, a permis de �~�Œ���•��� �À���o�}�‰�‰���Œ���—�o�[���o�o���Œ���À���Œ�•�—�U���o�����Z�}�Œ�•��
�o���•���u�µ�Œ�•�U���������Ÿ�•�•���Œ�������•���o�]���v�•�����À�����������•���‰���Œ�š���v���]�Œ���•�����š�����������}�u�u���v�����Œ���µ�v���u���]�o�o���P�������µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�������µ�š�}�µ�Œ�������•��
�•�}�o�]�����Œ�]�š� �•. C’est autour de ces axes que nous poursuivrons ce projet Espace de Vie Sociale en 2021-2025.
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HISTORIQUE

L’association Vivre en Haut Beaujolais (VHB) est née le 29 avril 1997 (JO du 
31 mai 1997). Ses statuts ont été revus et approuvés par les Assemblées 
Générales extraordinaires du 5 avril 2012, du 8 avril 2015, du 27 avril 
2016, du 5 avril 2017 et enfin du 2 avril 2019.
Elle est née suite au travail effectué dans le cadre du PARM mis en place 
fin 1994 par la MSA.
L’association a un ���P�Œ� �u���v�š�� �:���µ�v���•�•���� ���š�� �����µ�����Ÿ�}�v�� �‰�}�‰�µ�o���]�Œ���� ���š�� �µ�v��
���P�Œ� �u���v�š�������v�š�Œ�����^�}���]���o. Elle adhère à la Fédération des Centres Sociaux 
et Socioculturels.

SES OBJECTIFS ET SES VALEURS

L’association a pour objectif, sur le Haut-Beaujolais et la Haute 
Vallée d’Azergues, de �•�µ�•���]�š���Œ�U�����}�v�����À�}�]�Œ�U���‰�]�o�}�š���Œ�����š�����v�]�u���Œ���µ�v���‰�Œ�}�i���š��
��������� �À���o�}�‰�‰���u���v�š���o�}�����o�����������Œ�����š���Œ�����•�}���]���o�U�����µ�o�š�µ�Œ���o�U���Z�µ�u���]�v�����š��
� ���}�v�}�u�]�‹�µ��. L’association a aussi pour mission de gérer les moyens 
humains, matériels et financiers utiles à la réalisation de ce projet.
Les différentes actions de l’association favorisent le �u���]�v�Ÿ���v�����š���o����
��� �À���o�}�‰�‰���u���v�š���������o�����À�]�������v���u�]�o�]���µ���Œ�µ�Œ���o. Il s’agit de :
• renforcer le lien social et la solidarité pour lutter contre l’isolement et 
l’exclusion, 
• favoriser les initiatives individuelles et collectives par la participation et 
la prise de responsabilité,
• développer les relations intergénérationnelles et de proximité afin de 
favoriser les échanges de savoirs et les apprentissages, 
• s’engager dans une démarche démocratique et susciter des pratiques 
citoyennes, 
• s’inscrire dans une dynamique globale de l’action sociale aux côtés 
d’autres partenaires.

LA VIE ASSOCIATIVE

Un ���}�v�•���]�o�����[�����u�]�v�]�•�š�Œ���Ÿ�}�v composé de
• membres actifs au nombre de 12 à 20 avec voix délibérative, élus pour 
trois ans,
• membres de droit au nombre de 22 avec voix consultative : 2 
Conseillers Départementaux, 2 élus de la CCSB, les maires des 8 
communes HB et des 8 communes HVA, 1 représentant de la CAF, 1 
représentant de la MSA,
• membres associés au nombre de 3 à 5 avec voix délibérative : les 
associations qui participent aux activités ou ont une activité proche de 
celle du centre social, 
• membres invités : en fonction de l’ordre du jour ou associés à l’histoire 
de l’Association. Ils ont une voix consultative.

Tant qu’ils sont en activité professionnelle, les assistants sociaux de la 
MSA à l’origine de l’Association sont invités. Le directeur ou la directrice 
du centre social est invité permanent avec voix consultative. Mais le 
Conseil d’Administration peut, s’il le juge utile, siéger sans sa présence.

Un ���}�u�]�š� �����Æ� ���µ�Ÿ�( de 3 à 8 membres (en 2019/2020 un comité de 
présidence de 6 co-présidents).

 
Un �Œ� �•�����µ���������ó�ó����� �v� �À�}�o���•.

Des adhérents : en 2019, �ò�í�ô�������Z� �Œ���v�š�• (358 familles), et 9 structures 
adhérentes.
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SON TERRITOIRE : PETITE HISTOIRE

L’association VHB est née �•�µ�]�š�������µ���š�Œ���À���]�o�����+�����š�µ� �������v�•���o�����������Œ�������µ���W���Z�D 
mis en place fin 1994 par la MSA. Le territoire concerné par le PARM à ce 
moment-là était défini par l’Europe (financeur du PARM) et le territoire 
d’intervention des assistants sociaux de la MSA mis à disposition  dans ce 
cadre. Il s’agissait des cantons de Lamure-sur-Azergues et de Monsols. Le 
premier projet social est parti de ce territoire là, en accord avec les élus, les 
partenaires, les financeurs.
Suite aux différents redécoupages administratifs et à la création d’une 
commune nouvelle en 2019, le territoire couvre �í�ò�� ���}�u�u�µ�v���•�� ���µ�� �,���µ�š�r��
�������µ�i�}�o���]�•�����š���������o�����,���µ�š�������Ì���Œ�P�µ���•�X Il s’étend du nord au sud �•�µ�Œ���ñ�ì���l�u�• et 
compte une �‰�}�‰�µ�o���Ÿ�}�v���š�}�š���o�����������í�ì���ó�í�í���Z�����]�š���v�š�•�X Ce territoire est à cheval 
sur 2 cantons (celui de Tarare pour les 3 communes les plus au sud et celui 
de Thizy-les-Bourgs pour les autres), 1 communauté de communes (la CCSB) 
et 1 communauté d’agglomération (la C-OR).

Cenves

Deux-Grosnes

Aigueperse St-Bonnet- 
des-Bruyères

St-Igny-de-Vers
St- 
Clément- 
de-Vers

Azolette

Propières

Claveisolles

Chénelette

Poule-les-Echarmeaux

St-Nizier- 
d’Azergues

Lamure-sur-
 Azergues

Chambost-Allières

Grandris

St-Bonnet-
 le-Troncy
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ASSOCIATION

VHB
Association
327 Montée des Esses – Monsols – 69860 Deux-Grosnes
04 74 04 73 87
secretariatvhb@orange.fr

PRÉSENTATION DE L’EVS

EVS en Haute Vallée d’Azergues
VHB 2 rue centrale 69870 Lamure sur Azergues

�Z���‰�Œ� �•���v�š���v�š���o� �P���o : comité de présidence
���}�v�š�����š : Gaëlle Nourry-Gardien, directrice - direction@centresocialvhb.fr

�•�}�v�������[�]�v�š���Œ�À���v�Ÿ�}�v : Haute Vallée d’Azergues – 8 communes : Chambost-Allières, Grandris, St Bonnet-le-Troncy, 
Lamure-sur -Azergues, Claveisolles, St-Nizier-d’Azergues, Chenelette, Poule-les-Écharmeaux.
�Z�Ç�š�Z�u�������š���Z�}�Œ���]�Œ���•���������(�}�v���Ÿ�}�v�v���u���v�š : accueil à Lamure du mardi au vendredi le matin et mardi et jeudi après-midi 
Hors les murs : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi.
Appartenance à la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels
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Le projet a été ���P�Œ� � ���������i���v�À�]���Œ���î�ì�î�ì�������i�µ�]�v���î�ì�î�í. Il a donc fallu entamer la démarche projet en parallèle 
du démarrage de sa mise en œuvre. Le ���}�v�.�v���u���v�š���‰�µ�]�•���o�������}�v�š���Æ�š�����•���v�]�š���]�Œ�� nous ont fait revoir nos 
ambitions à la baisse et nous avons axé la démarche sur :

• les échanges avec les habitants lors de "l’aller vers",

• les échanges avec les nouveaux partenaires,

• la prise en compte du vécu du confinement et du contexte sanitaire pour envisager le passage du projet 

2020-2021 vers le projet 2021-2025.

Nous n’avons pas à proprement parler refait de diagnostic, celui-ci datant de 2019, mais fait un bilan de 
l’année 2020.

La démarche projet a été intégrée à celle du projet social et du projet familles en renouvellement également.

Ainsi, nous avons décidé de reconduire le projet autour des 2 axes présents dans le projet 2020-2021 : 
"aller vers" et partenariat et décidé d’en ajouter un autour de la solidarité, une des valeurs partagées par 
les centres sociaux (re)mise en avant au cours de l’année 2020.
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L’EVS est implanté sur�� �ô�� ���}�u�u�µ�v���•�� ������ �o���� �,���µ�š���� �s���o�o� ���� ���[���Ì���Œ�P�µ���•. Ce 
territoire correspond à l’ancienne Communauté de Communes de la 
Haute Vallée d’Azergues (CCHVA) et à l’ancien canton de Lamure (avec 2 
communes en plus Thel et Ranchal). 
En 2014, dans le cadre de la fusion des intercommunalités, les 8 communes 
ont intégré la C-OR.
En 2015, suite à la création de la métropole et aux élections 
départementales, la carte des cantons a été modifée. Chambost-Allières, 
Grandris et Lamure-sur-Azergues font partie du canton de Tarare, les 
autres communes du canton de Thizy-les-Bourgs.
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