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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 posture statique : 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’occupation des salles est régulièrement saturée. 

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 formation FAVE (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 mouvement "d’aller vers" 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 (re)développer "l’aller vers", le hors 
les murs, de tisser des liens avec des partenaires et de commencer un maillage du territoire autour des 
solidarités. 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 agrément Jeunesse et Éducation populaire et un 
agrément Centre Social. 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 susciter, concevoir, piloter et animer un projet 
de développement local à caractère social, culturel, humain et 
économique. 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 maintien et le 
développement de la vie en milieu rural. 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 Conseil d’Administration 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 comité exécutif de 3 à 8 membres (en 2019/2020 un comité de 
présidence de 6 co-présidents).

 
Un réseau de 77 bénévoles.

Des adhérents : en 2019, 618 adhérents (358 familles), et 9 structures 
adhérentes.
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SON TERRITOIRE : PETITE HISTOIRE

L’association VHB est née suite au travail effectué dans le cadre du PARM 
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 16 communes du Haut- 
Beaujolais et de la Haute Azergues. Il s’étend du nord au sud sur 50 kms et 
compte une population totale de 10 711 habitants. 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-VersSt- 
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
secretariat@centresocialvhb.fr

PRÉSENTATION DE L’EVS

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

Représentant légal : comité de présidence
Contact : Gaëlle Nourry-Gardien, directrice - direction@centresocialvhb.fr

Zone d’intervention : 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.
Rythme et horaires de fonctionnement : 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 agréé de janvier 2020 à juin 2021. Il a donc fallu entamer la démarche projet en parallèle 
du démarrage de sa mise en œuvre. Le confinement puis le contexte sanitaire 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 8 communes de la Haute Vallée d’Azergues. 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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MISE À JOUR DU DIAGNOSTIC

Au niveau communal, il y a eu un fort renouvellement des équipes municipales suite aux élections de 
mars 2020 : 5 nouveaux maires et 3 réélus.
Le territoire a encore vu la fermeture de commerces (parfois temporaires, les communes mettant tout 
en œuvre pour permettre leur réouverture) ou leur déplacement en dehors des bourgs centres. Début 
2021, les locaux désertés commencent à trouver d’autres destinations : boutique de produits locaux…, les 
communes mettant tout en œuvre pour accueillir de nouveaux gérants.
La télémédecine a été mise en œuvre à Lamure-sur-Azergues, la commune de Grandris a pour projet de 
salarier un médecin.
Au sein du bâtiment accueillant la maison médicale à Lamure, la C-OR a mis en place un tiers-lieu à 
destination des travailleurs, entrepreneurs mais aussi du grand public. À l’intérieur de ce lieu baptisé la 
Bobine, un espace multi-services ouvert à tous propose notamment un espace de travail partagé pour 
les salariés et indépendants. Salles de réunion, bureaux connectés et espaces de coworking sont ainsi 
disponibles tout au long de l’année. Outre cet espace professionnel, un lieu culturel Microfolie aurait 
dû ouvrir début 2021, lieu qui permet d’accéder à un musée numérique et aux collections des musées 
nationaux les plus prestigieux. Une antenne de l’office du tourisme s’y est installée.
Une nouvelle association a vu le jour sur la Vallée d’Azergues : Solidarité Femmes Beaujolais dont l’objet 
est la lutte contre les violences faites aux femmes dans le Beaujolais Vert.
La commune de Claveisolles a poursuivi son développement de projets : salle des sports fin 2019, une 
micro-crèche privée pour fin 2021, une Maison d’Accueil Spécialisée pour 2023 et enfin une MARPA en 
projet.
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Bilan des actions VHB Hors les Murs - agrément EVS Haute Vallée d’Azergues -  année 2020
Au fil des 2 deux derniers diagnostics réalisés dans le cadre des renouvellements de nos projets, il est ressorti toujours plus de craintes 
d’abandon des services sur le territoire et une inquiétude face à une certaine forme de désertification. Suite au diagnostic fait en 2019 - 
en amont de l’agrément EVS - qui confirme ces observations, VHB a souhaité construire un mouvement "d’aller vers" au-delà des seuls 
adhérents de l’association en l’élargissant à un plus grand nombre de personnes : tant en permettant un accueil de meilleure qualité des 
partenaires et des habitants dans les locaux que de rencontres au plus près des personnes dans les villages.

VHB a ainsi mis en place des conditions au plus près des habitants, permettant des traits d’union tant avec l’équipe au niveau de l’information 
et du développement d’actions de mobilisations individuelles ou collectives qu’avec les partenaires.    

L’espace de vie sociale s’est construit autour de 3 axes : 
• le centre social itinérant et hors les murs pour renforcer une présence sur l’ensemble du territoire dans un mouvement "d’aller vers" et 
de veille avec parallèlement le souhait de construire une sorte de "catalogue des ressources locales".
• la poursuite de l’animation du partenariat
• l’investissement de l’espace où se trouvent les parents d’adolescents et le déploiement d’un espace jeunesse avec la participation active 
des adolescents.

1- Animation du partenariat 
2- Déploiement de l’aller vers
3- Investir où sont les parents d’ado

Actions menées par Fabienne Berthelon, secrétaire d’accueil en charge de la communication, Roselyne Garcia, référente familles-habitants, 
Pascale Pouly, responsable du relais d’assistantes maternelles Les Pitchouns, Mustafa Ozpinar, animateur enfance, Angéline Gicquel, service 
civique de Mars à Septembre, en lien avec Gaëlle Nourry-Gardien, directrice et Asya Bülbül, secrétaire-comptable ainsi que l’ensemble de 
l’équipe du Centre Social.
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AXE ACTIONS RÉSULTATS

Le Centre Social animateur du 
partenariat

Rencontres individuelles (arrivée de nouveaux
partenaires, points réguliers)

Rencontres collectives : 
Pause partenariale – rencontres thématiques

Accueil de permanences

Actions en partenariat voire co-construites

2 nouvelles associations
1 habitante réfléchissant à une création d’association
5 rencontres partenaires

3 pauses partenariales
3 permanences régulières (MSA, Mission locale, Croix Rouge)
1 permanence occasionnelle (PJJ)

1 projet en cours
2 projets reportés (cause situation sanitaire)

3 permanences régulières (MSA, Mission locale, Croix Rouge)
1 permanence occasionnelle (PJJ)

1 projet en cours
2 projets reportés (cause situation sanitaire)

Renforcer l’écoute et "l’aller vers"

Renforcer/démultiplier la présence 
de VHB sur son territoire de projet 

Permanences VHB dans les communes

"Catalogue" des ressources locales

8 temps prévus cet été (1 annulé)
11 temps en septembre-octobre

2 catalogues créés (1 pour chaque territoire)

Investir où sont les parents d’ado
Temps d’échanges au collège entre parents et entre 
parents et ados Pas de mise en place (situation sanitaire)

25



ANIMATION DU PARTENARIAT

RÉSEAU ESSENTIEL DE PARTENAIRES
RENCONTRE DE PARTENAIRES
Nous nous efforçons de rencontrer les personnes porteuses de projets de notre territoire sur leur sollicitation la majeure partie du temps : 
soit à titre d’information pour la connaissance du territoire soit pour envisager des projets en commun. 
Cette année par exemple nous avons rencontré plusieurs partenaires potentiels  : deux nouvelles associations : Solidarité Femme Beaujolais 
(Lamure) et La Douceur de l’Hêtre (Létra). Nous avons rencontré également une habitante souhaitant monter une association d’accompagnement 
Montessori à Lamure. 
       
Parallèlement nous avons sollicité une rencontre : avec une éducatrice de La Halte, avec le PIMMS d’Amplepuis, ainsi qu’avec le secours 
catholique de la Haute Vallée d’Azergues. Au niveau de ces dernières rencontres, nous explorons les différentes possibilités de partenariats 
autour de l’accès aux droits administratifs sur le territoire.  
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LES PAUSES PARTENARIALES
Les pauses partenariales ont pour objectif de permettre une meilleure connaissance entre partenaires et acteurs sociaux pour mieux orienter 
les habitants : mieux connaitre les missions de chacun, être informés des mouvements de personnels,  connaitre les actions menées, échanger 
des informations, faire remonter les besoins des habitants, mutualiser les formations, …
De nombreux partenaires sur le territoire de VHB sont en itinérance, sur plusieurs territoires également. Ces pauses sont l’occasion de prendre 
le temps d’échanger. 
      
Les pauses partenariales ont lieu une fois par trimestre sur un temps méridien. Il y a une pause sur la Haute Vallée d’Azergues et une sur le 
Haut-Beaujolais, les partenaires (personnes, structures, associations…) n’étant pas forcément les mêmes. VHB s’occupe de la logistique de 
l’accueil. Le lieu de la pause varie en fonction des propositions des partenaires. En raison des contraintes sanitaires, les pauses ont eu lieu mais 
de façon aménagée (dehors pour celles de l’été), en intérieur avec des salles plus grandes pour permettre la distanciation.    

En 2020, 3 pauses ont été proposées :
• Hiver :  à l’ADHA  7 personnes (6 partenaires ) + 4 VHB 
• Printemps : jardin Thérese et Wladek  5 personnes (3 partenaires) + 4 VHB
• Automne : 10 personnes (7 partenaires) + 5 VHB

Les partenaires sont autant des intervenants sociaux couvrant de grands territoires (Croix Rouge, PJJ, ADMR, MSA, Mission Locale, la Halte…), 
des partenaires sociaux implantés sur le territoire (Secours Catholique, Solidarité Femme Beaujolais, MDR Lamure, AGIVR, Quartier Métisseur 
/ Beaujolais Vert Mon avenir, la C-OR via l’office de tourisme /espace de coworking…). Une intervenante Atout Prévention de l’atelier Estime 
de soi est venue participer suite à son atelier le jour même.  
Un carnet d’adresses en lien avec ces pauses a été mis en place et est un outil très intéressant et très apprécié des partenaires.      
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ACTIONS EN PARTENARIAT
AVEC LA C-OR, LE SERVICE CULTUREL
VHB se positionne comme un relais local. Nous sommes en lien avec 
Anais Eschenbrenner, chargée de mission culture à la C-OR autour de deux 
projets : Paysages et  Musée Itinérant de Germaine, rentrant dans le cadre de 
« Redessinons le territoire » qui souhaite favoriser la dynamique culturelle en 
interaction avec les habitants.  
      
• Concernant le projet Paysage, celui-ci consiste en une création participative 
d’une œuvre chorégraphique au sein d’un espace naturel avec 3 danseurs 
professionnels et l’engagement d’un groupe d’habitants. VHB a accueilli une 
réunion d’information des habitants autour du projet qui devait débuter en 
mars 2020. En raison de la situation sanitaire, le projet a été reporté. Nous 
sommes restés en lien avec Fanny (la référente artistique du projet) au fil de 
l’année. 
      

     

 

• Concernant le projet du musée itinérant de Germaine, proposé par le Centre 
Imaginaire (26), est un parcours scénographique et sonore qui dévoile douze 
portraits de femmes, aux vies « presque » ordinaires. Après avoir traversé près 
d’un siècle, ces femmes ont accepté de transmettre leurs vécus. Ce projet met 
en lumière des parcours de vie, il questionne le regard que chacun porte aux 
anciens, aux anciennes. Ce projet constitue un prétexte pour tisser du lien 
entre les générations. Wladek et Thérèse, membres du Quartier Métisseur 
nous ont sollicités ainsi qu’Anais de la C-OR pour proposer un projet d’action 
culturelle à l’échelle de la Haute Vallée d’Azergues, à la rencontre des habitants, 
dans le cadre du programme Redessinons le Territoire. Une première rencontre 
entre Anais, Wladek, Thérèse et Roselyne a eu lieu au mois de Février. 
Ce projet faisant écho à ce qui peut être fait au niveau des rencontres 
intergénérationnelles, il apparaît intéressant au niveau de la dynamique 
locale, intergénérationnelle, les représentations des personnes retraitées, 
mais également d’un point de vue partenarial et des liens entre les villages. 
Le Comité de Présidence donne ainsi son accord pour une participation de 
VHB sous certaines réserves : étant en renouvellement de projet, il ne sera pas 
possible que VHB prenne le rôle de coordonnateur local. Les missions menées 
par VHB seront définies en amont (recueil et animation). L’importance de 
convier les partenaires locaux nous paraît alors essentielle (HVA Culture, Club 
des aînés,  bibliothèques …)
       
L’évènement se projette sur quinze jours en mars 2021. Mais demandera 
un temps de préparation relativement long puisque la volonté est bien 
d’impliquer au plus près les habitants, les acteurs locaux et ainsi que le projet 
se construise avec l’appui de l’exposition mais à l’image du territoire de la 
Haute Vallée d’Azergues. 
Une réunion a eu lieu au mois de mars 2020 afin de voir les possibilités 
proposées par la compagnie. 
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Les réunions se sont poursuivies au fil de l’année (soit en présentiel soit en 
visioconférence) afin de construire le projet : 
Dans un premier temps, les contours se sont affinés : quels partenaires ? Quel 
territoire ? Quels artistes ? 
Le projet a finalement été piloté par Quartier Métisseur en chef de file avec 
la participation de l’association Douceur de Vivre, HVA Culture et VHB. Nous 
avons convenu de cantonner le projet à la Haute Vallée d’Azergues dans sa mise 
en place. Les artistes ont été recherchés en priorité sur le département. 
Il est ainsi projeté un déploiement du musée sur 15 jours avec une exposition 
sur plusieurs lieux du territoire (ferme, bibliothèque, EHPAD…). La participation 
des habitants aux projets est la pierre angulaire. Le week end du 13 mars 
est envisagé comme un évènement festif avec l’ensemble des projets où 
sont impliqués les habitants et le 13ème portrait qui est une mise en scène 
théâtralisée. 
L’appel à projet est effectué en juin, le comité s’accorde sur le choix de 4 artistes : 
• Laurent Pasquier autour d’un projet photo entre adolescents et personnes 
retraitées
• Sandrine Musel autour d’un projet de Chorale Solidaire
• Le lieu dit avec un projet de théâtre
• Christina Firmino pour un nouveau portrait entre une jeune adulte et une 
personne à la retraite.
Une rencontre en novembre (en visio) permettra la présentation et l’ajustement 
de l’ensemble de ces projets. Il est convenu d’un montage vidéo afin de 
présenter le projet aux habitants début 2021. 
La fin d’année amène de grandes incertitudes quant aux possibilités de mise en 
place du projet. Une réunion aura lieu en début d’année afin de statuer sur les 
adaptations possibles, en lien avec le contexte sanitaire. 
     

     

HVA CUTLURE
Suite à l’assemblée générale de l’association HVA Culture, nous avons 
rencontré (Roselyne, Marie Noëlle et Montserrat – coprésidentes) Nadine 
Fiorda, nouvelle présidente afin de repréciser les partenariats possibles entre 
nos deux associations. 
      
Le projet de soirée cinéma avec échanges, comme organisé habituellement, 
a été envisagé cette année avec  un film autour des femmes et la participation 
de l’association « Solidarité Femme Beaujolais ». Le but était de faire connaître 
l’association nouvellement créée et d’animer des échanges autour des 
violences conjugales ainsi que de la place des femmes et l’égalité des genres. 
      
Cette soirée prévue en novembre n’a pu avoir lieu en raison du confinement 
et n’a pas été reprogrammée dans l’immédiat au vu de la fermeture des 
cinémas.  

Des partenariats en lien avec les secteurs enfance et jeunesse du Centre Social 
sont en cours de réflexion. 
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ACCUEIL DE PERMANENCES DES PARTENAIRES
PERMANENCE DE LA CROIX-ROUGE SUR ROUES À VHB
En 2018, suite à différentes rencontres avec les responsables  de la Croix-Rouge sur Roues, il 
a été convenu de proposer des temps d’accueil de la Croix-Rouge à VHB : Tous les deuxièmes 
jeudis après-midi de chaque mois à Lamure . 
Par ce biais, la Croix-Rouge propose un temps convivial autour d’une boisson chaude pour 
échanger, être avec d’autres personnes. Cet accueil permet également aux personnes qui 
en ont besoin de demander une aide matérielle (vêtements) et éventuellement une aide 
alimentaire en lien avec la MDR.
Cette permanence permet également aux personnes qui le souhaitent de déposer des 
vêtements qui ne leur servent plus.  
Suite à un nombre croissant de demandes de colis alimentaires sur Lamure, la Croix-Rouge 
de Villefranche a laissé place à celle de Tarare qui vient tous les 15 jours.

PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE 
Pour les permanences de suivi tous les 15 jours la référente indique que sur les 101 jeunes 
de l’ancien canton de Lamure suivis par la mission locale, 42 sont vus en entretien à VHB.
      

PERMANENCE DE LA MSA 
Pour les permanences sociales tous les 15 jours.

PERMANENCE OCCASIONNELLE 
La Protection Judicière de la Jeunesse (psychologue ou éducatrice) emprunte une salle afin 
de réaliser un entretien avec un jeune.
          

RÉFLEXION
Sur la Haute Vallée d’Azergues, le tissu associatif est riche et dynamique. 
Nous sommes attentifs à rencontrer les partenaires soit quand ils sont nouveaux sur le territoire, soit quand des mouvements au sein des associations se 
produisent (changement de présidence par exemple), soit de façon régulière pour garder le lien. 
Concernant les partenaires qui interviennent sur le territoire, les pauses partenariales et les permanences dans nos locaux permettent de maintenir un lien qui 
pourrait, sans cela, être plus distendu. 30



DÉPLOIEMENT DE "L’ALLER VERS"
     

ACCUEIL DANS LES LOCAUX DE LAMURE
La volonté initiale est de déployer une encore plus grande itinérance : afin 
d’organiser une présence dans toutes les communes du territoire. L’objectif 
recherché est de renforcer l’écoute et l’aller vers. 

Accueil dans les locaux de Lamure :  
Fabienne accueille les habitants du mardi au vendredi le matin. Sur 2020, 
nous avons changé notre manière de comptabiliser et de qualifier les accueils 
individuels  lors du printemps. Nous avons ainsi recensé les accueils de juin à 
octobre (la fin d’année étant en confinement).

3 personnes ont été accueillies : 
1 personne est venue concernant un soutien au sujet d’une assurance vie. 
1 nouvelle habitante est venue pour des renseignements sur le territoire et 
rompre son isolement
1 habitante vient très régulièrement, elle aussi pour rompre son isolement. 
Les trois personnes sont adhérentes VHB (VAC, gym et parenthèse colorée).

     

     

CATALOGUE DE RESSOURCES LOCALES
Un catalogue a été construit au printemps recensant les coordonnées des 
services sociaux, médicaux, associatifs, mairies… 
Ce catalogue a vocation à être un outil interne d’information et d’orientation.

Professionnel Santé
 Social

TransportÉducation Loisirs
Administrations

Culture 
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HORS LES MURS 
Le principe est d’aller dans toutes les communes : sorties d’école, marché, 
bibliothèque. Fabienne est allée rencontrer les secrétaires de mairie afin de 
connaitre les moments et lieux clefs dans les communes. 

Le projet devait initialement démarrer en mars 2020. En raison des restrictions 
sanitaires, nous n’avons rien pu mettre en place avant l’été 2020. En juillet, 
nous avons démarré en proposant des rendez-vous dans les villages afin de 
se balader ou d’échanger en extérieur : 8 temps ont ainsi été proposés dans 
8 communes (seul celui de Chénelette a été annulé en raison d’une météo 
défavorable).  Sur chacun de ces temps, nous avons rencontré entre 5 à 10 
personnes, le temps du marché étant le plus passant. Sur l’ensemble, nous 
avons principalement rencontré des retraités et 4 parents avec des enfants. 
À deux reprises, des personnes de la mairie sont venues nous rencontrer. Les 
personnes sont principalement du village, même si avec le principe de rendez 
vous certains adhérents d’autres communes de VHB se sont déplacés. Les 
personnes sont contentes de venir discuter. La période est floue. Les habitants 
ne savent pas trop à quoi s’en tenir au niveau de la situation sanitaire et sociale. 
« ça fait du bien de sortir, des jours je vois personne ».

De septembre à octobre, nous avons pu mettre en place 11 temps sur les 8 
communes de la vallée. Forts de nos observations de l’été, nous avons ajusté 
la mise en place de ces temps : nous avons privilégié les marchés, les places ou 
déambulations dans les centres villages. Nous avons également mis l’accent 
sur les sorties d’école. Nous avons choisi une accroche avec un panneau où il 
est inscrit « Qu’est-ce qui fait que vous êtes bien ici ? »

Les deux temps de marché à Lamure et Grandris ont permis de rencontrer 
un nombre intéressant de personnes (une dizaine à Grandris, une vingtaine à 
Lamure). Les personnes sont de communes et d’âges différents.
Les temps dans les villages permettent de rencontrer quelques personnes : en 
moyenne 3. Nous allons à la rencontre des commerçants (café, poste, petit 
commerce…). Nous déambulons dans le village ce qui permet de rencontrer 
des personnes retraitées le plus souvent. 
Les 3 temps aux sorties des écoles (Grandris, St-Nizier et Poule) ont permis de 
rencontrer une dizaine de parents (papa et maman).
     

Les personnes soulèvent pour une grande partie le choix de vivre à la 
campagne, d’avoir une belle qualité de vie. Certains soulignent l’ouverture 
progressive aux nouveaux arrivants et aux solidarités existantes. D’autres 
nous expliquent le contraire. Il y a du mécontentement en lien avec 
l’éloignement des services et des commerces. Les problèmes de mobilité 
sont récurrents. Il est beaucoup question de la situation sanitaire dans les 
échanges. 
Au niveau des parents, la situation sanitaire est un frein pour l’intégration 
des nouveaux arrivants et la création de liens sociaux. Nous observons que 
notre présence à la sortie des écoles peut permettre parfois d’échanger sur 
des sujets en lien avec la parentalité. Ce qui répond à un de nos objectifs 
qui est d’aller là où sont les parents. Nous pouvons également souligner que 
nous sommes dans ce cadre en lien avec plus de papas que dans les activités 
VHB. 
À partir d’octobre, nous avons dû stopper nos actions en lien avec la situation 
sanitaire.
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Avril 2019, Gaëlle GARDIEN-NOURRY rencontre la responsable de la SCIC BIP 
POP Anne GUENAND. En novembre 2019, le conseil d’administration de VHB 
valide le fait que l’association soit porteuse du projet.
Janvier 2020, BIP POP est présenté aux élus du territoire.
Avril 2020, la plateforme d’entraide locale de VHB est lancée en marque BIP 
POP, mise en place gratuitement pour une phase de test et dans le contexte 
du premier confinement (17 mars au 11 mai 2020). L’objectif étant que les 
personnes en situation de fragilité puissent bénéficier d’appels de convivialité 
et/ou de portage de courses. 
Le suivi est assuré à VHB par Gaëlle GARDIEN-NOURRY directrice du centre 
social et par Fabienne BERTHELON chargée d’accueil et de communication.
D’avril à septembre le réseau d’entraide est mis en place. Certaines données 
sont entrées sur la plateforme mais d’autres ne le sont pas dans la mesure où 
• le projet est de passer en marque blanche
• un transfert technique de la plateforme est prévu fin septembre

     

VHB ENTRAIDE HABITANTS

     

CHIFFRES DE LA PLATEFORME AU 15 SEPTEMBRE 2020
Bénévoles
17 bénévoles résidant en Haute Vallée d’Azergues
À partir de juin : 4 personnes désinscrites 
Motifs : recherche active d’une maison, reprise du travail, arrêt maladie, plus 
disponible mais à recontacter en septembre

Services rendus
8 portages de courses à domicile
3 transports et courses avec le bénéficiaire
3 mises en relation pour conversations de convivialité

Bénéficiaires
5 femmes habitantes de la Haute Vallée d’Azergues.

     

POINTS POSITIFS
La majorité des retours des bénévoles et bénéficiaires sont positifs.

Témoignages de bénévoles :
17/04 « Tout se passe bien, j’appelle Mme X tous les jours vers 11h30, c’est 
une dame très sympathique, les appels se font tous les jours sauf jours fériés et 
week-end, nous nous sommes même rencontrées. »
11/05 « J’ai apporté les courses à Mme X. Tout s’est bien passé de mon côté. 
Cette dame a une demande de courses précise, ce qui fait que l’on ne se pose 
pas trop de questions en rayons, sans être exigeante : « faites comme pour 
vous ». Contact par téléphone et lors du dépôt très sympathique. »

Témoignages de bénéficiaires : 
15/04 « Mme X est très gentille. »
20/05 Appel de Mme X pour remercier d’avoir mis en relation et indiquer 
qu’elle est très contente de BIP POP, qu’elle a eu des appels réguliers.

ÉLÉMENTS DE REFLEXION FIN AOÛT
• Les personnes qui ont utilisé le service ont bien identifié VHB et réutilisent 
BIP POP plusieurs fois. BIP POP permet de maintenir une vigilance en cas de 
non réponse aux appels de convivialité. 10/7 : Une bénévole n’arrivait pas à 
joindre une bénéficiaire depuis plusieurs jours. Après contact par VHB, tout 
allait bien elle était partie de chez elle.
• La phase de test a permis de mettre en exergue les points d’optimisation de 
la plateforme avec l’informaticien de BIP POP.
• Une remobilisation des bénévoles est nécessaire après l’été car depuis 
mi-juin, les bénévoles n’ont pas répondu à 4 demandes services. Après 
le confinement du printemps, les personnes ont sans doute moins de 
disponibilités. Il est nécessaire de leur rappeler que leur engagement n’est pas 
illimité et qu’ils ont le choix afin de prévenir l’essoufflement de la motivation.
• Il est également ressorti le besoin d’être vigilant sur l’état de santé de 
certains bénéficiaires. Une bénévole a indiqué : « Mme X a indiqué ne pas se 
souvenir avoir fait cette demande et ne pas être intéressée. »
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DÉVELOPPEMENT & ANIMATION PAR L’ANIMATRICE VHB ENTRAIDE HABITANTS
15 septembre 2020, Claire HERVE prend son poste d'agent de développement 
et d’animation à VHB afin de développer le réseau de bénévoles/bénéficiaires et 
d’assurer le déploiement de la plateforme sur le secteur.
Le 20 septembre 2020 la plateforme passe en marque blanche.

Logo VHB-Entraide-Habitants

Chronologie des actions menées et des rencontres partenariales  : 
• 25/09/20 : mail de présentation de VHB-ENTRAIDE-HABITANTS aux 
partenaires sociaux, associatifs et aux 16 mairies du secteur dont 8 en Haute 
Vallée d’Azergues

• 28/09/20 : communication aux adhérents de VHB dans la Newsletter

• Sept/oct : présentation de VHB-ENTRAIDE-HABITANTS sur les différents 
groupes d’activités de VHB à Lamure sur Azergues : ateliers Mémoire, Croix-
Rouge

• Sept/oct : démarches "ALLER VERS", à la rencontre des habitants des 
communes : à Lamure-sur-Azergues devant la bibliothèque, dans le bourg de 
St-Nizier -d’Azergues, de Grandris, de Claveisolles, de Chambost-Allières, sur le 
marché de Chénelette, etc.

• Sept/oct : distribution des flyers dans les commerces de proximité, cabinets 
médicaux, bureaux de poste, etc de Lamure/Azergues, Poule-les-Echarmeaux, 
Grandris, etc.

• 06/10/20 : Pause Partenariale de la Haute Vallée d’Azergues, présentation du 
dispositif à la COR, AS, associations, etc.

• 07/10/20 : Rendez-vous à la mairie de St-Nizier d’Azergues avec l’adjointe en 
charge du social et la secrétaire de mairie

• 12/10/20 : Rendez-vous à l’hôpital de Grandris avec la cadre de santé 

• 12/10/20 : Rendez-vous avec l’animatrice de l’EHPAD de Grandris
Suite aux 2 rendez-vous précédemment mentionnés, des projets sont prévus 
d’intervention de bénévoles auprès des malades et des personnes âgées. 
Projets interrompus suite à la crise sanitaire.

• 15/10/20 : Rencontre-Partage Bénévoles à Lamure-sur-Azergues. Ce temps 
de rencontre est prévu pour présenter la plateforme, en faciliter l’utilisation, 
recruter de nouveaux bénévoles, échanger sur l’engagement à partir des 
documents officiels (Charte du bénévolat), échanger sur les pratiques, partager 
un temps convivial, etc. (5 bénévoles inscrits ou intéressés). 34
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Article de presse - Le Progrès - 01/11/2020Affiche VHB-Entraide-Habitants 
lors du 2ème confinement

Panneau lumineux 
à Lamure-sur-Azergues

• 23/10/20 : Rendez-vous à la mairie de Grandris avec Mme le maire, relais 
assuré par la mairie, rédaction d’un article pour le bulletin, présentation au 
personnel administratif
• 27/10/10 : Rendez-vous avec la directrice de l’ADHA de Lamure-sur-Azergues

• Décembre 2020 : rencontres avec des mairies, flyers déposés dans le cadre 
de la distribution des colis aux Anciens quand l’action est maintenue (Grandris)

• À l’annonce du 2ème confinement, mise en place de 2 services sur VHB-
Entraide-Habitants : portage de courses et de médicaments et appels de 
convivialité.

• Une communication est faite auprès des mairies : à l’attention des élus et du 
personnel municipal et une affiche à destination des habitants.
- communiqué de presse
- communication via panneau pocket, panneaux lumineux, page Facebook, 
site VHB, sites des mairies
- émission de radio le 11 novembre sur Radio Calade

• 30/10/20 au 15/12/20 : démarrage du 2ème confinement

35

Interview Radio Calade - 10/11/2020



LES UTILISATEURS DE VHB-ENTRAIDE-HABITANTS
Chiffres de la plateforme au 31 décembre 2020
29 bénévoles
6 bénéficiaires
31 actions réalisées

Typologie des bénévoles 
29 bénévoles inscrits dans la Haute Vallée d’Azergues
3 doubles inscriptions bénévole/bénéficiaire
22 femmes et 7 hommes

Typologie des bénéficiaires 
6 bénéficiaires inscrits dans la Haute-Vallée d’Azergues (dont un hôpital)

CANAUX DE RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES & DES BÉNÉFICIAIRES
Le recrutement se fait principalement via VHB pour l’année 2020, pour les 
bénévoles comme pour les bénéficiaires mais on constate en fin d’année 
(et début d’année 2021) un élargissement des contacts et des provenances 
notamment suite aux actions menées.

En chiffres :
Sur les 29 bénévoles : 24 ont eu connaissance de VHB-ENTRAIDE-HABITANTS 
via VHB (personnes inscrites sur des ateliers, membres adhérents, forum des 
associations, activité "ALLER VERS" à la rencontre des habitants, etc), 3 suite à 
des rendez-vous à la mairie, 1 par une amie, 1 par la presse.

Temps collectif :
Suite aux événements sanitaires, une seule rencontre de bénévoles en groupe 
a pu avoir lieu en 2020, le 15 octobre à Lamure/Azergues.

Procédure d’intégration à l’équipe de bénévoles :
• Une personne prend contact avec VHB ou Claire HERVE directement. Un 1er 

échange téléphonique permet d’expliquer le dispositif. 
• L’inscription sur la plateforme : elle peut être faite par le/la futur-e bénévole 
en autonomie (tutoriel à disposition sur le site) ou en binôme avec l’animatrice.
• Suite à l’inscription, une demande de recommandation est envoyée à VHB 
afin de s’assurer de la légitimité de la candidature.
• Un rendez-vous est proposé avant de valider la candidature.

Temps individuel d’accueil des bénévoles :
Chaque bénévole est reçu individuellement ou en binôme. Les temps d’accueil 
se font au gré des besoins. Ce RV permet de :
• Faire connaissance
• Échanger sur le thème du bénévolat
• Prendre connaissance de la charte du bénévolat
• Former à l’utilisation de la plateforme
• Convenir d’un mode de fonctionnement (pour les personnes n’utilisant pas 
d’outil informatique)
• Recommander la personne postulante 
• Valider la candidature
• Répondre aux questions
• Formaliser l’engagement
• …
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REMARQUES SUR LES BÉNÉVOLES & LES BÉNÉFICIAIRES
• Tous les bénévoles expriment une grande satisfaction à pouvoir rendre des 
services simples du quotidien. La plupart des personnes bénévoles précisent 
que l’entraide leur fait avant tout du bien à elles.

• Certaines bénévoles sont plus âgées que les bénéficiaires auprès desquelles 
elles interviennent.

• Des suites sont régulièrement données hors plateforme à des services 
(balade, temps convivial, appels, etc) et des amitiés se créent.

• Il est primordial de préciser aux personnes que la double inscription en tant 
que bénévole ET bénéficiaire est possible sur la plateforme. Cela constitue 
régulièrement un argument décisif dans la volonté de participer.

• On constate une fragilisation des publics suite au 2ème confinement : des 
personnes qui envisageaient de s’inscrire en tant que bénévoles prévoient 
d’être également bénéficiaires.

LES ACTIONS RÉALISÉES PAR LES BÉNÉVOLES 
Au 31 décembre 2020 : près de 40 services ont été rendus globalement 
sur le territoire de VHB. 31 actions ont été enregistrées sur la plateforme 
d’entraide. Chiffre des actions en hausse significative en janvier 2021 suite 
à la fin du 2ème confinement.

Répartition des services rendus
• 31 actions ont été réalisées, elles concernent :
• 12 bénévoles
• 5 bénéficiaires + 1 bénéficiaire du Haut-Beaujolais

Typologie des services rendus 
• Convivialité par téléphone : 14 (dans le cadre des confinements notamment)
• Accompagnement aux courses : 10
• Livraison de courses : 1
• Petit bricolage : 1
• Petit service ponctuel du quotidien : 4 (dont travaux de couture, réparation 
clôture)
• Accompagnement sortie : 1
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REMARQUES SUR LES SERVICES
• Depuis le mois d’octobre, toutes les demandes de services ont trouvé un 
bénévole
• Les réponses surviennent dans la journée voir la 1/2 journée
• Les services demandés évoluent au gré de la situation sanitaire 
• On constate une ouverture des types de services et des bénéficiaires 
demandeurs depuis le début de l’année 2021
• Dès que cela sera possible, des réunions de bénévoles permettront 
probablement d’élargir encore les services à proposer (des partages de jardins 
ont été mentionnés à plusieurs reprises)
• De nouveaux modes d’organisation apparaissent : 1 bénévole récupère des 
vêtements pour les déposer à recoudre chez une autre bénévole par exemple

La reprise des activités à VHB en janvier et leur fréquentation montrent que 
les personnes âgées souhaitent reprendre une vie sociale malgré un contexte 
sanitaire critique.
Les 2 confinements ont freiné la mise en place des projets avec les structures 
type EHPAD notamment mais ils n’en sont pas stoppés pour autant.
Une dynamique est en place sur le territoire de VHB. On constate un 
développement de tous les indices : nombre des bénévoles, des bénéficiaires, 
des actions menées, des partenariats, des communes concernées, des projets 
évoqués, etc.

UN EXEMPLE D’ACTION COLLECTIVE, 
L’OPÉRATION UN CONTE - UN SOURIRE
Pour les fêtes de fin d’année, une opération de lectures de contes au 
téléphone est mise en place pour les personnes isolées.
« Décembre s’égrène au rythme des moments d’isolement et dans l’impatience 
de temps partagés.  Pour apporter du sens à cette période particulière de fin de 
confinement et de fin d’année, votre plateforme VHB-ENTRAIDE-HABITANTS 
se pare de ses plus beaux atours pour Noël avec l’action UN CONTE – UN 
SOURIRE. Plusieurs contes de Noël ont été imaginés spécialement pendant le 
confinement par des auteurs·rices de France, Martinique, Réunion, Québec 
qui souhaitent les faire partager aux personnes isolées de notre territoire. 
Les habitants du Haut-Beaujolais & de la Haute Vallée d’Azergues pourront 
profiter de ces histoires racontées au creux de l‘oreille comme de cadeaux 
déposés au pied du sapin. » Extrait du communiqué de presse
Le projet est relayé par la presse, sur les panneaux lumineux des communes, 
etc.
Les personnes bénéficiaires sont contactées directement ainsi que certains 
bénévoles susceptibles d’être intéressés par le projet

Bilan de l’action UN CONTE - UN SOURIRE
• 5 binômes sont constitués d’autant plus facilement que la lecture se faisant 
par téléphone, il n’y a pas à tenir compte du secteur
• Au moins 8 contes lus
• Des lectrices proposent de se déplacer chez les personnes, ce qui sera fait 
au domicile de 2 bénéficiaires
• Une lectrice va faire des lectures dans un EHPAD du secteur, d’autres 
interventions seront organisées dans ce cadre
• Un binôme maintient ses rendez-vous téléphoniques depuis janvier et 
s’appelle chaque semaine pour une lecture au téléphone
• Commentaire d’une bénéficiaire : « Elle sait vraiment bien raconter cette 
dame, j’avais l’impression d’y être. »
• Commentaire d’une bénévole : « Quand je suis arrivée chez Mme X elle 
était très angoissée, la lecture lui a fait du bien et nous avons passé un bon 
moment. Nous avons prévu d’aller marcher ensemble.»
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INVESTIR LES LIEUX OÙ SONT LES PARENTS D’ADO

Animation d’un temps d’échanges lors du conseil des classes au collège de Lamure-sur-Azergues 
Nous avions engagé fin 2019 une démarche avec le collège sur la mise en place de temps d’échanges avec les parents au sein du collège lors 
du temps de remise des bulletins. 
      
Nous avions prévu de renouveler : 
• avec la même classe afin de proposer un temps d’échanges sur les écrans et/ou l’autonomie
• avec d’autres classes en proposant un recueil suivi d’un échange dans la même soirée.

En raison du contexte sanitaire, aucune action n’a pu avoir lieu au collège en 2020.
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ÉVALUATION GLOBALE DE VHB HORS LES MURS

Malgré le contexte très particulier de la mise en place de l’EVS, nous avons pu amorcer la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions 
en lien avec les axes et objectifs du projet. À l’issue de cette première année, nous avons choisi de ne pas poursuivre dans le cadre de l’EVS 
autour de l’axe "parents d’ados". En effet,  "l’aller vers" nous permet d’orienter vers le projet familles pour des questions liées à la parentalité. 
Les interactions sont également fortes avec le projet jeunesse (voir p.69) qui se déploie en parallèle. Le partenariat et "l’aller vers" sont 
étroitement liés et resteront des axes forts du projet EVS 2021-2025 avec un axe autour des solidarités. Et nous espérons que 2021 sera plus 
favorable à un plus grand déploiement quantitatif et qualitatif. 

Hormis le contexte sanitaire, un des freins à la mise en œuvre du projet a été la difficulté à trouver des jeunes pour remplir les 2 missions 
de service civique auxquelles nous pouvions prétendre. Nous avons rencontré une seule jeune du territoire intéressée. Elle a commencé sa 
mission le 1er mars 2020. Malgré le confinement nous sommes resté en lien, lui avons confié des tâches pour tout ce qui concernait le maintien 
du lien avec les habitants. Il s’est malheureusement avéré que sa motivation n’était que d’ordre financier, et que malgré tout l’accompagnement 
qui a pu être fait, ses interventions sur le terrain étaient contre productives et néfastes au projet. Il a donc fallu adapter les modalités de "l’aller 
vers" en faisant notamment intervenir d’autres professionnels du centre social (animatrice du RAM) et référente Familles-Habitants.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
ATTEINTE DES OBJECTIFS 2020

PARTIELLE TOTALE Commentaires

Permettre une présence de VHB : lieu d’accueil, d’écoute, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement dans toutes les communes

Contexte de l’année 2020

Mettre en place un outil de veille et de diagnostic permanent (identifier et 
quantifier les demandes et les besoins, repérer les dispositifs par rapport 

au territoire…)
À améliorer en terme d’outils partagés

Enrichir le diagnostic pour le projet social

Aller au plus près des habitants pour vérifier en proximité les besoins et 
les accompagner dans la recherche de solutions

Contexte de l’année 2020

Renforcer le lien avec les partenaires plus ou moins éloignés du territoire 
(notamment ceux pour qui la HVA n’est qu’une petite partie du territoire de 

compétences et d’intervention)

Renforcer le faire avec  les partenaires

Renforcer la connaissance des partenaires et des dispositifs afin de mieux 
informer et orienter les habitants

Permettre la rencontre et la création de liens avec les parents d’ados et 
construire avec eux des réponses adaptées

Les actions prévues ont pu avoir lieu au moins une fois à la rentrée 2019. le contexte 
sanitaire n’a ensuite pas permis de reconduire ou développer ces actions.
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PUBLIC
Les habitants de la Haute Vallée d’Azergues - avec une attention particulière 
pour les personnes isolées - et les partenaires.

ÉCHÉANCIER
Mise en œuvre au second semestre 2021 - animation et suivi tout au long du 
projet - évaluation continue - mise en œuvre de la démarche projet en 2024.
Dans les pages suivantes : tableau de présentation des axes d’intervention et 
des actions.

      

MODALITÉS DE GOUVERNANCE
L’association est administrée par un Conseil d’Administration (voir page 6) et 
un comité exécutif qui a actuellement la forme d’un comité de présidence. 
Les statuts sont complétés par un règlement intérieur de la vie associative et 
des procédures associatives qui précisent les modalités de fonctionnement 
interne, les rôles de chacun et les relations extérieures à l’association. Le 
Conseil d’Administration se réunit 4 fois par an, le Comité de Présidence tous 
les 15 jours. Des commissions thématiques sont ouvertes aux adhérents et aux 
bénévoles.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L‘évaluation est continue. Elle est supervisée par le Comité de Présidence, la 
directrice et la référente familles-habitants. Les Conseils d’Administration et le 
comité des financeurs, les réunions d’équipe, les pauses partenariales seront 
des occasions d’évaluer également. 

Chaque année les professionnels concernés évalueront leur action au regard 
de questions évaluatives. 
Il s’agira de répondre à la question : les résultats attendus ont-ils été obtenus ? 
Comment ? En quoi cela a-t-il permis d’atteindre les objectifs fixés ?

Un outil d’évaluation sera construit pour et avec les personnes concernées 
autour de la notion :
- d’utilité sociale (à partir du travail mené par un groupe de travail de Centres 
Sociaux du Rhône et de la Métropole de Lyon)
- de bien-être soutenable (à partir de la démarche IBEST mise en œuvre sur la 
métropole de Grenoble).
Avec comme objectif à l’issue des 4 années du projet, d’étendre ces critères et 
ce mode d’évaluation au projet social et au projet familles.
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RENFORCER/DÉMULTIPLIER LA PRÉSENCE DE VHB 
SUR SON TERRITORIE DE PROJET

AXE 1
VHB, CENTRE SOCIAL ITINÉRANT ET HORS LES MURS : UNE PRÉSENCE DANS TOUTES LES COMMUNES

RENFORCER L’ÉCOUTE ET "L’ALLER-VERS"

AXE 2
VHB, DES LIEUX OÙ SE TRICOTENT DES SOLIDARITÉS

AXE 3
VHB, ANIMATEUR DU PARTENARIAT

RENFORCER LES SOLIDARITÉS
OPTIMISER LE MAILLAGE DU TERRITOIRE 
AU NIVEAU DES ASSOCIATIONS, DES BÉNÉVOLES 
ET DES SERVICES

RENFORCER LE MAILLAGE PARTENARIAL

ANIMER ET ACCOMPAGNER LE BÉNÉVOLAT
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CONSTAT 
PROBLÈME ET/OU BESOINS IDENTIFIÉS

• Faible visibilité de certaines personnes* et de certaines situations. Réalités diffuses et mal dénombrées, des réalités délicates 
à appréhender et à objectiver
• Mobilité des publics* : frein, difficultés, renforcement de certaines problématiques.
• Une présence inégale des services à la population, parfois en deçà du seuil permettant leur repérage par la population et leur 
fréquentation.
• Dématérialisation des dossiers administratifs.
• Une présence de VHB attendue sur tout le territoire
* Tout public confondu : jeunes et adultes

AXE VHB, CENTRE SOCIAL ITINÉRANT  ET HORS LES MURS : UNE PRÉSENCE DANS TOUTES LES COMMUNES

OBJECTIFS GÉNÉRAUX • Renforcer/démultiplier la présence de VHB sur son territoire de projet
• Renforcer l’écoute et "l’aller vers" auprès de tous les publics

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

• Permettre une présence de VHB : lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation et d’accompagnement dans toutes les 
communes
• Mettre en place un outil de veille et de diagnostic permanent (identifier et quantifier les demandes et les besoins, repérer les 
dispositifs par rapport au territoire…)
• Aller au plus près des habitants - jeunes et adultes - pour vérifier en proximité les besoins et les accompagner dans la 
recherche de solutions

ACTIONS • Présence VHB dans les communes
• "Catalogue" des ressources locales

MOYENS NÉCESSAIRES
(en gras & souligné : nouveaux)

• 2 personnes en service civique
• Augmentation du temps de travail de la salariée chargée de l’accueil et de la communication
• Directrice, référente familles-habitants, animateur enfance  de VHB
• Conseiller numérique
• Un véhicule dédié à l’EVS en plus du mini-bus 9 places mutualisé.
• Un ordinateur portable et un téléphone portable

MODALITÉS

• Accueil à Lamure du mardi au vendredi le matin et mardi et jeudi après-midi par 1 personne au minimum.
• Hors les murs : 4 fois par semaine. 2 personnes : une chargée de "l’aller-vers" et une pouvant recevoir les personnes. Où : dans 
les communes : sorties d’école, marché
• Compilation des informations (coordonnées, dispositifs, activités, partenaires…) 

RÉSULTATS ATTENDUS

• Nombre de personnes accueillies / Nombre de nouvelles personnes accueillies
• Nombre de personnes rencontrées / Nombre de nouvelles personnes rencontrées
• Accompagnement de projets d’habitants
• Veille assurée 45



CONSTAT 
PROBLÈME ET/OU BESOINS IDENTIFIÉS

• Une présence inégale des services à la population, parfois en deçà du seuil permettant leur repérage par la population et leur 
fréquentation.
• Une modification globale de l’engagement bénévole.

AXE VHB, DES LIEUX OÙ SE TRICOTENT DES SOLIDARITÉS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Renforcer les solidarités 
• Optimiser le maillage du territoire au niveau des associations, des bénévoles et des services
• Animer et accompagner le bénévolat

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

• Limiter le sentiment de dépendance des personnes
• Lever le frein de la peur de déranger
• Permettre aux personnes d’interagir avec leur environnement
• Révéler les solidarités disponibles sur le territoire
• Engager les habitants dans un bénévolat à la carte, sécurisé et en toute liberté, sans fil à la patte 
• Développer de nouveaux services de proximité : visites de convivialité, accompagnement de sorties, aide informatique…

ACTIONS vhb-entraide-habitants : plateforme numérique 100 % humaine de mise en relation de personnes ayant besoin d’un service et 
de bénévoles rendant ce service

MOYENS NÉCESSAIRES Une animatrice mise à disposition par Bip Pop, la société coopérative gestionnaire de la plateforme au démarrage du 
projet(2020/2021). Puis le relais sera pris par la chargée d’accueil de l’EVS et la référente familles-habitants.

MODALITÉS
• Permanences téléphoniques.
• Accueil individuel et réunions collectives.

RÉSULTATS ATTENDUS

• Nombre de service demandés/rendus
• Nombre de bénéficiaires
• Nombre de bénévoles
• Nombre d’actions individuelles/collectives
• Récurrence et évolution des demandes pour chaque bénéficiaire
• Des bénéficiaires qui deviennent bénévoles et inversement
• Création de liens
• Baisse du sentiment de solitude 46



CONSTAT 
PROBLÈME ET/OU BESOINS IDENTIFIÉS

• Une reconnaissance du rôle de VHB comme pivot dans le partenariat.
• Un niveau d’interconnaissance entre partenaires qui reste perfectible, notamment à l’occasion de mouvements de personnels.
• Une capacité globale d’ingénierie de projets à soutenir.
• Une réorganisation récente de la présence de la MDR, préjudiciable au niveau de coopération avec une partie des acteurs 
locaux.
• La problématique des écrans, comme risque d’isolement des jeunes, soulevée par plusieurs partenaires

AXE VHB, ANIMATEUR  DU PARTENARIAT

OBJECTIFS GÉNÉRAUX • Renforcer le maillage partenarial.
• Renforcer le "faire avec" les partenaires

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

• Renforcer le lien avec les partenaires plus ou moins éloignés du territoire (notamment ceux pour qui la HVA n’est qu’une petite 
partie du territoire de compétences et d’intervention)
• Renforcer la connaissance des partenaires et des dispositifs afin de mieux informer et orienter les habitants
• Co-construire des actions pour répondre aux problématiques identifiées

ACTIONS

• Rencontres individuelles (arrivée de nouveaux partenaires, points réguliers) provoquées par VHB
• Rencontres collectives : Pause partenariale – rencontres thématiques
• Accueil de permanences de partenaires
• Projet autour des jeunes et des écrans

MOYENS NÉCESSAIRES • Directrice et référente familles-habitants de VHB
• Des locaux plus grands et plus adaptés sur Lamure
• Interactions avec le projet familles et le projet jeunesse

MODALITÉS

• Dans les locaux de VHB et/ou ceux des partenaires
• Pause partenariales à la pause méridienne en février/mars, juin et octobre
• Mise à disposition d’un bureau ou d’une salle pour l’organisation d’une permanence régulière, d’un accueil ponctuel ou d’une 
activité

RÉSULTATS ATTENDUS

• Rencontre systématique des nouveaux partenaires que nous identifions ou qui nous ont identifiés. Rencontre également avec 
des nouvelles personnes arrivant chez un partenaire connu. Nombre : en fonction des mouvements de personnels et de l’arrivée 
ou de la présence de nouveaux partenaires sur le territoire
• 3 pauses partenariales par an / 10 partenaires différents à chaque pause, 20 au total / 20 personnes différentes à chaque pause
• Accueil de 5 partenaires
• 2 actions partenariales

47



 

 9
les moyens 

 du projet
48



Que ce soit en terme de locaux ou de personnes, l’association s’attache à utiliser au maximum les ressources locales et à 
mutualiser les moyens.

DES MOYENS HUMAINS 

DES BÉNÉVOLES
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DES PROFESSIONNELS SALARIÉS

Des professionnels dans le cadre de l’EVS
Une directrice qui a pour fonction de :
• dynamiser la vie sociale locale, la vie associative et partenariale,
• impulser et mettre en œuvre le projet social.

Une chargée d’accueil et 2 services civiques qui ont pour fonction :
• d’accueillir le public sur place à Lamure et au téléphone,
• "d’aller vers" les habitants hors les murs,
• d’écouter, d’informer, d’orienter.
      
Une animatrice référente du projet familles qui a pour fonction 
• de développer des actions collectives à visée émancipatrice permettant de  
développer le pouvoir d’agir des habitants,
• de participer à l’animation et la coordination des partenariats intervenant dans 
les champs de la famille, de la parentalité et de la vie sociale,
• d’animer et d’accompagner le bénévolat,
• d’assurer le tutorat des services civiques.

Un animateur enfance qui a pour fonction :
• de créer une synergie d’actions, de moyens et d’objectifs autour d’une population, 
(l’enfance et les adultes qui l’entourent)
• d’écouter, d’informer, d’orienter lors des actions hors les murs.
      
Une réunion d’équipe tous les 15 jours.

Un plan de formation optimisé au maximum.

Des réunions entre pairs et la participation au réseau fédéral.

Autres professionnels
Animatrice de Bip Pop mise à disposition pour le démarrage
de vhb-entraide-habitants (jusqu’à l’été 2021)

Conseillère numérique de septembre 2021 à août 2023.
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DES PARTENAIRES

PARTENARIATS

Différents niveaux 
NÉCESSITÉ

Objectifs partiellement 
communs

La part active dans 
l’écosystème 
d’acteurs locaux

La visibilité de VHB  FAVORISER

Prendre le temps 
d’entretenir le réseau

Cadre 
(un accord explicite entre partenaires sur 
l’objet du partenariat)

Information & orientation

Financier
Matériel

Lié au public
Action collaborative & 
coopérative de travail &
de réflexionConnaissance /

interconnaissance

Notion de réseau / système

Périodicité / intensité

La mise en commun de 
moyens & objectifs Le croisement des 

publics & l’ouverture

Les actions de VHBÉchange 
de pratiques, 
de points de vue
de prise de recul

La créativité

Co-construction d’action
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Contexte et définitions du partenariat interne ou transversalité
Lors du projet 2014-2017, a émergé la notion de transversalité. En effet, il se 
dessine alors de plus en plus, et du fait de l’itinérance, une vision transversale 
des publics et des problématiques. Parce que les parents ne sont pas que des 
parents, parce que les plus de 65 ans ne sont pas que des retraités,… nous 
envisageons les missions du Centre Social et les axes de travail de notre projet 
sous l’angle de la transversalité.

La définition de la transversalité (ou partenariats internes)  est définie comme 
passerelle entre des secteurs d’activités, entre des acteurs et fait appel aux 
notions de liens, de mutualisation, de compétences et d’objectifs communs.
L’accueil tout d’abord est envisagé sous l’angle de la transversalité, de même que 
la parentalité ou la petite enfance. Cela n’est pas l’apanage d’un professionnel 
en particulier, mais bien un domaine pris en charge transversalement en 
fonction des compétences de chacun. Par exemple, c’est la coopération de 
5 professionnels qui fait que l’axe parentalité est mis en œuvre de manière 
transversale.

Ont émergé des temps de coordination (pour la réunion parentalité par 
exemple) ou des sujets transversaux à l’ensemble de l’équipe (l’écoute, le 
développement durable…). Différents projets sont organisés par plusieurs 
professionnels : Des en Bulle, Famille en Fête,...
Les bénéfices recherchés sont la prise en compte de la personne dans sa 
globalité, la valorisation des ressources de l’équipe, la favorisation de la 
co-construction, le croisement des publics, l’ouverture...

Contexte et définitions des partenariats extérieurs
Le partenariat extérieur est essentiel au niveau du territoire dans la notion de 
carrefour qui définit aujourd’hui VHB. Il se situe à différents niveaux : partenaires 
institutionnels, financiers, prestataires…
Il peut etre global ou spécifique à un secteur. 
VHB a une fonction d’animation du partenariat local : non seulement en 
nourrissant le lien avec les partenaires mais également en favorisant le lien 
entre les partenaires entre eux. Ainsi, nous retrouvons la notion d’orientation et 
de permanences des partenaires à ce niveau. Cela reste très spécifique à notre 
territoire éloigné des pôles urbains et l’importance de favoriser le lien avec les 
ressources et institutions. L’organisation des pauses partenariales et du carnet 
d’adresses ont une fonction essentielle dans ce sens. 
Le partenariat peut se concrétiser de façons multiples : de l’information au sujet 
des partenaires et leurs actions à la co-construction de projets. 

Les différentes expériences de ces dernières années nous ont amenés à 
formaliser les projets co-construits en partenariat .

Il est ainsi établi un écrit indiquant : 
• qui représente chaque association pour cette action, qui parlera au nom de 
l’association, avec quel mandat et quelles limites pour l’investissement.
• quels sont les objectifs de chaque association par rapport à l’action. Il en 
faudrait un minimum en commun ou sur lequel s’accorder pour mener une 
action ensemble
• quel est le public visé par chaque association
• qui fait quoi : les tâches, les comptes-rendus, communication, animation, 
logistique
• quels sont les moyens mis  à disposition de l’action par chaque association
• comment sera évaluée l’action (quand-qui-quels indicateurs à partir des 
objectifs)
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OUTILS & MOYENS 
• Catalogue des ressources du territoire
• Annuaire des pauses partenariales
• Réunions d’équipe et thématiques
• Pauses partenariales



DES MOYENS MATERIELS

LES LOCAUX
Des locaux « permanents » pour l’accueil (en location) : 
À Lamure, 2 rue centrale (anciens locaux de la communauté de communes) 
depuis 2014. Ces locaux ne sont plus suffisamment adaptés au niveau de la 
capacité d’accueil tant des habitants, que des professionnels de VHB et des 
partenaires. 

Des locaux mis à disposition par les communes, pour un accueil ponctuel 
qui nécessiterait de pouvoir se poser quelque part (mairie, bibliothèque…) ou 
autres lieux dans la commune (café…). 

AUTRES MOYENS MATÉRIELS
• L’outil informatique : un ordinateur portable, un smartphone et un accès 
internet.

• Documentation : abonnements (quotidiens locaux, revues spécialisées) et 
bibliothèque thématique (parentalité, grand-parentalité, communication).

• 1 véhicule pour se rendre et être visible dans les communes. Le véhicule 9 
places est mutualisé en interne au centre social. Sa vocation étant davantage de 
permettre de transporter des personnes, un véhicule spécifique type « camion 
épicerie » serait un plus. Nous avons déposé un dossier dans le cadre du plan 
de relance et de lutte contre la pauvreté et de la réponse à un appel à projet fait 
par la Fédération des Centres Sociaux.

L’INFORMATION & LA COMMUNICATION 

• Un site internet. 
• Une page Facebook depuis 2020.
• Un courriel mensuel en direction des adhérents et des partenaires (envoyé format papier pour les personnes n’ayant pas d’adresse mail).
• Une multiplication des supports d’information : journaux communaux, journaux des communautés de communes, presse locale, site internet des communes.
• Une embauche en 2016 d’une chargée de communication et d’accueil dont une partie du temps de travail est consacré à la communication.
• Des ambassadeurs – habitants bénévoles – qui diffusent l’information dans leur commune et font remonter des informations à VHB.
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DES MOYENS FINANCIERS

* mise à disposition d’une animatrice par Bip Pop 
pour le développement de vhb-entraide-habitants 54

CHARGES 2021 2022 2023
60 - ACHATS - 5000 5000

61 - SERVICES 
EXTÉRIEURS

1670 2500 2500

62 - AUTRES SERVICES 
EXTÉRIEURS

22187* 3000 3000

63 - IMPÔTS, TAXES 89,08 100 100

64 - CHARGES 
DE PERSONNEL

32436,97 35000 37500

TOTAL 56383,05 45600 48100

CHARGES 2021 - 2022 - 2023 (MOYENNE)

CHARGES DE PERSONNEL

ACHATS

SERVICES EXTÉRIEURS

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

IMPÔTS, TAXES



PRODUITS 2021 2022 2023
70 - RÉMUNÉRATION 

DES SERVICES 
PS CAF

22648 22648 22648

74 - SUBVENTIONS
CONFÉRENCE DES FINANCEURS 

OU FNDVA
5000 5000 5000

AUTRES FINANCEURS
 (MSA, COMMUNES)

28735,05 17952 20452

TOTAL 56383,05 45600 48100

PRODUITS 2021 - 2022 - 2023 (MOYENNE)

AUTRES FINANCEURS (MSA, COMMUNES)

SUBVENTIONS CONFÉRENCE DES FINANCEURS OU FNDVA

RÉMUNÉRATION DES SERVICES PS CAF 
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PILOTAGE
Gaëlle  NOURRY-GARDIEN
Directrice  
depuis le 11 mars 2002   
CDI temps plein

Asya BÜLBÜL
Secrétaire comptable 
depuis le 1er février 2011
CDI temps plein  

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE
Roselyne GARCIA 
Référente Familles-Habitants  
depuis le 4 avril 2016  
CDI temps plein 

ACCUEIL ET COMMUNICATION
Fabienne BERTHELON
Chargée d’accueil et de communication
depuis le 11 juin 2018
CDI temps partiel 

HALTE-GARDERIE
Pascale POULY 
Responsable 
depuis le 14 mars 2017 
CDI temps plein (25 % sur cette activité)

Ghislaine BERTHILLIER 
Auxiliaire Petite Enfance
depuis le 23 septembre 2011
CDI temps partiel (14,5 %)

RAM
Pascale POULY 
Animatrice du relais « Les Pitchouns »
depuis le 14 mars 2017 
CDI temps plein (75 % sur cette activité)

Fatima JOUY 
Animatrice du relais « La ronde des Sapinous »
depuis le 6 février 2017
CDD temps partiel (50%) 

ENFANCE
Mustafa OZPINAR
Animateur 
depuis le 20 février 2019  
CDI temps partiel (50%)
+ 17 animateurs en CEE (Accueils de loisirs)

JEUNESSE
Natacha TOUCHAL-QUINET
Animatrice 
depuis le 1er octobre 2003 sur le poste  
enfance-jeunesse et depuis le 20 février 2019 
sur ce poste  
CDI temps plein

ACCUEIL COLLECTIF EN SOIRÉE
Marion DAILLY 
Animatrice spécialisée Petite Enfance et Enfance
depuis le 29 septembre 2017
CDI (7h/mois)

Marie-Anaïs ROCHETTE 
Animatrice spécialisée Petite Enfance et Enfance
depuis le 27 septembre 2016
CDI (7h/mois) 

ENTRETIEN DES LOCAUX
Axèle CHANRION  
Agent d’entretien 
depuis le 21 janvier 2020
CDI temps partiel (14%)

PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS DANS L’EVS 

FABIENNE BERTHELON
ACCUEIL DANS LES COMMUNES
AVEC 2 SERVICES CIVIQUES

ROSELYNE GARCIA
TUTORAT DES SERVICES 
CIVIQUES & PARTENARIAT

GAËLLE NOURRY-GARDIEN
PARTENARIAT 
& VIE ASSOCIATIVE

MUSTAFA OZPINAR 
ANIMATION ENFANCE
(ITINÉRANTE DANS LES COMMUNES)
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"ALLER VERS"
FICHE OUTIL

ALLER VERS

NOUS
PERMET

NÉCESSITÉ

Veille écoute

Rencontrer autrement 
Créer des liens

Accompagnement

Se rendre compte 
des réalités

Rencontrer d’autres 
habitants

Augmenter la 
visibilité de VHB

Demande active d’aller à 
la rencontre, à proximité, 
sortir de l’entre-soi

Plusieurs dimensions 

Géographique

Temporalité Différentes  
personnesDifférents

lieux

Itinérance

Régularité

Personnes 
ressources

Écoute large et orientée 
(idées, besoins, envies, problèmes)

Posture "aller-vers"

Bouger Disponibilité
Cheminement 
de réflexion
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"L’ALLER VERS"
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. 
Cependant, nous constatons de façon exponentielle les limites de cet accueil : 
-  premièrement, dans sa posture statique : 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’occupation des salles est régulièrement saturée.

À partir de 2019, la totalité de l’équipe de professionnels du centre social a été formée à "l’aller vers", à l’écoute et à l’accompagnement du pouvoir d’agir 
des habitants. VHB souhaite construire un mouvement d’aller-vers au-delà des seuls adhérents de l’association en l’élargissant à un plus grand nombre de 
personnes : tant en permettant un accueil de meilleure qualité des partenaires et des habitants dans les locaux que des rencontres au plus près des personnes 
dans les villages.
Parallèlement, il ressort au fil des diagnostics toujours plus de crainte d’abandon des services sur le territoire et d’une certaine désertification. VHB souhaite 
mettre en place des conditions au plus près des habitants, permettant des traits d’union tant avec l’équipe au niveau de l’information et du développement 
d’actions de mobilisations individuelles ou collectives qu’avec les partenaires.    
Ainsi, au fil des années, le fonctionnement de VHB s’adapte à cette démarche, la déploie par tous les membres de l’équipe et la développe à différents niveaux : 
• la notion d’accueil et d’écoute active est transversale à "l’aller vers"
• le réseau d’ambassadeurs
• la participation à des évènements locaux : projets partenariaux, forum des associations...
• la rencontre des nouveaux habitants ou nouvelles associations

L’Espace de Vie Sociale, débuté en 2020 concrétise cette démarche et parle d’elle même en se nommant "VHB hors les murs" : c’est la volonté d’aller au plus 
près des habitants, de façon simple pour aller géographiquement où ils sont. 
Mais au delà de cette démarche physique active, "l’aller vers" a une dimension plus large en prenant en compte le cheminement des personnes et leurs 
préoccupations. Ainsi, l’"aller-vers" est en étroit lien avec la veille et l’écoute pour guider les choix de nos actions et leur mise en place. 

OUTILS 
• Véhicule
• Drapeau
• Document partagé "aller vers"
• Outils de communication et d’accueil

MOYENS
• Disponibilité 
• Formation
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  ACCUEIL - INFORMATION ORIENTATION - VEILLE - ÉCOUTE
FICHE OUTIL

ACCUEIL

QUI

POSTURE 

Bonne humeur
sourire

La participation

Connaissance &
Visibilité du CS

La création & 
le maintien du lien

 FAVORISER

Confidentialité

Le dialogue, la prise de parole, 
un besoin d’information ou une 
réponse à une demande

Prendre le temps/disponibilitéAller vers

Bienveillance & non-jugement

L’émergence des 
ressources individuelles L’orientation 

(CS ou autres)

Écoute

Différenciée
en fonction des moments,  
des publics, des lieux

Intégrer nouvelle personne

Les Accords

OÙ Mail

Téléphone Physique

Locaux VHB itinérance

Monsols
Lamure Salles VHB Hors les murs

Équipe

Bénévoles

Le groupe

Permanente

Occasionnelle
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CONTEXTE & DÉFINITION DE L’ACCUEIL
L’accueil est une des missions principales des centres sociaux. Cependant, 
du fait du territoire, cette notion, lors des premières années de VHB s’est 
concrétisée davantage par une posture des professionnels que par des 
lieux identifiés. Lors du projet 2014-2017,  l’accueil a été inscrit comme un 
axe important avec l’ouverture d’un local  à Lamure, des temps spécifiques 
d’accueils et une information auprès des habitants et des partenaires 
dans ce sens.  Aujourd’hui, les choix associatifs se maintiennent sur un 
fonctionnement en itinérance, pour être au plus près des habitants des 
16 communes. Ainsi, la posture d’accueil est portée en permanence par 
chaque professionnel, quel que soit le lieu d’intervention et quel que 
soit son statut (permanent ou occasionnel). Les bénévoles et le groupe 
ont également une fonction d’accueil. Les accords, construits avec les 
adhérents et les bénévoles en 2018, illustrent cette démarche. 

L’accueil est fortement imprégné des notions d’écoute et de bienveillance.  
La convivialité est pour nous essentielle. 

Ainsi l’accueil est la "porte d’entrée" de VHB, la base des autres fonctions 
de l’association, le terreau de l’ensemble des axes. Il se concrétise lors de 
la première rencontre mais également au fil des liens qui se tissent avec 
les personnes. 

62



INFORMER 
ORIENTER

NÉCESSITÉ

VHB Carrefour pour les 
habitants du territoire Par qui 

Réseau entretenu 
Veille

Partenaires

Équipe 

Ambassadeurs 

ZONE 
VIGILANCE

 DE LA POSTURE
Accueil

Écoute

Connaissance

Confidentialité

La participation aux 
activités

Favoriser l’accès aux droits & 
aux ressources du territoire

La mise en lien
La mise en
mouvement pour 
une mobilisation

PERMET DE 
FAVORISER

Nos limites

Accepter de 
différer

Pour qui 
Partenaires

Habitants

Acronyme,
jargon professionnel...

COMMENT

QUOI

Actions VHB

Discussion au téléphone 
ou par mail

Communication VHB

Infos partenaires

Infos territoire

Infos VHB

Partenaires
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CE QUE L’ON ENTEND PAR INFORMATION ET ORIENTATION 
VHB peut se définir par des lieux carrefour qui permettent aux personnes d’être informées et orientées. Cette notion s’inscrit dans l’accès aux droits pour 
tous mais également dans une dynamique de territoire par le biais des ressources locales.  Le territoire est riche d’associations, évènements, ressources. Il 
est dynamique par sa créativité.  

L’accueil peut déboucher sur une information, une orientation en interne (quand celle-ci est spécifique comme pour la parentalité par exemple) ou une 
orientation externe en direction des partenaires locaux ou organismes. 

Lors du projet 2014-2017, nous avons mis en exergue la notion de catalyseur d’information afin de donner de l’ampleur aux informations locales qui sont en 
lien avec nos partenaires et celles en lien avec les thématiques de nos projets.

VHB

OUTILS & MOYENS 
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ÉCOUTE

La mobilisation des 
habitants

 FAVORISER

Comprendre
Adapter
Anticiper

Pour VHB, l’adaptation de 
nos actions aux besoins 
des personnes

POSTURE

Self contrôle

Se mettre à côté

Être attentif

Créer la situation

Écoute active

ReformulerComprendre
la  demande
cachée

Écouter sans 
interrompre

VEILLE

QUOI QUI & OÙ 

Bibliothèque
Réseau
Revue spécialisée
Presse

Habitants
Groupe
Territoire
Activités

Favoriser une connaissance & une analyse

En lien avec 
le territoire

Sur une prise de recul du 
contexte  plus large
(national & spécifique)

Formation

Toute 
l’équipe avec 

outils VHB

BESOINS

QUI

Habitants Partenaires
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La veille et l’écoute sont portées par l’ensemble de l’équipe et essentielles 
afin de rester au plus près des habitants. 
Nous définissons le terme d’écoute par l’écoute active, l’attention 
spécifique que nous essayons de porter à chaque personne, habitant ou 
partenaire. 
La veille recouvre plusieurs dimensions : elle peut être individuelle quand 
nous sentons une personne en difficulté ; elle peut également se porter 
sur le réseau des partenaires, sur la dynamique de territoire, ou à un 
niveau plus large de la société. Chaque membre de l’équipe porte une 
attention particulière à ce qui concerne son secteur et partage cette veille 
avec les collègues concernés.

LES AMBASSADEURS
Le territoire de VHB s’étend sur 16 communes rurales, de 50 km du Nord 
au Sud, réparties sur le Haut-Beaujolais et la Haute Vallée d’Azergues. 
Ces deux zones sont également matérialisées par différents bassins de 
vie partiellement reliés, mais sans qu’il y ait beaucoup de liens. VHB, 
créé par les habitants de ces territoires, a toujours souhaité être dans 
la co-construction. Ces spécificités influent sur la communication faite 
aux habitants. Comment leur faire parvenir les informations dont ils 
ont besoin ? Comment faire pour que les habitants aient  connaissance 
de nos missions (accompagnement de projet, éducation populaire, 
orientation...). Les personnes ne sont pas sensibles aux mêmes modes de 
communication. Ainsi lors du dernier projet social, nous avons repensé la 
communication spécifique : mise en place d’un système d’ambassadeurs, 
charte graphique, page facebook... Nous cherchons ainsi à diversifier les 
modes de communication afin de nous adresser au plus grand nombre. 
Nous restons cependant convaincus que le «bouche à oreille» est le plus 
efficace. En effet, une grande majorité des personnes interrogées nous 
indique que ce mode de communication reste le plus mobilisateur. 

Ainsi, l’idée d’un réseau d’ambassadeurs est de pouvoir avoir dans chaque 
village du territoire (ou par regroupement de 2 pour les plus petits), des 
"Ambassadeurs", une à deux personnes qui seraient les relais pour VHB : 
• à qui nous transmettons des informations à afficher ou à distribuer dans 
les lieux clés du village
• qui sont porte paroles des informations de VHB pour les habitants
• qui peuvent nous transmettre des remarques, paroles d’habitants

Concrètement, nous les sollicitons, environ trois fois dans l’année : nous 
leur transmettons tracts ou affiches afin qu’elles les distribuent aux 
endroits adéquats dans leurs communes. Nous les tenons régulièrement 
informés et nous les sollicitons au niveau d’une veille dans les villages. 
avec les collègues concernés.

  
OUTILS 
• Fiche trace papier des accueils à Monsols et Lamure
• Document partagé sur le réseau pour l’écoute 
• Recueil d’écoute, rempli et analysé en réunion d’équipe 
• Document partagé "aller vers" sur réseau
• Catalogue des infos du territoire
• Annuaire partenaires
• Lettre/mail d’info
• Revue de presse locale

MOYENS 
 • Veille partenariale et au niveau du territoire
 • Rencontres partenariales et pauses partenariales
 • Veille thématique, réseau fédéral
 • Formations
 • Participation aux Forums des associations
 • Réseau d’ambassadeurs
 • Posture d’accueil

OUTILS OU MOYENS À DÉVELOPPER ?
• Visibilité des locaux de Lamure
• Partage en équipe des formations suivies par un membre
• Entretenir des contacts privilégiés avec les partenaires
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           ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural 

CA Conseil d’Administration

CAF - CNAF Caisse d’Allocations Familiales - Caisse Nationale d’Allocations Familiales

CCHVA Communauté de Communes de la Haute Vallée d’Azergues

CCSB Communauté de Communes Saône Beaujolais

CDD Contrat à Durée Déterminée

CDI Contrat à Durée Indéterminée

CEE Contrat d’Engagement Éducatif

C-OR Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhôdanien

EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

EVS Espaces de Vie Sociale (dispositif de la CAF)

FAVE Faire Emerger et animer des Actions à Visée Emancipatrice (Formation)

HB Haut-Beaujolais

HVA Haute Vallée d’Azergues

MARPA Maison d’Accueil Rural pour Personnes Âgées

MDR Maison Du Rhône

MSA Mutualité Sociale Agricole

PARM Plan d’Actions et de Revitalisation du Milieu Rural

PIMMS Point d’Information Médiation Multiservices

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse

SCIC Société Coopératives d’Intérêt Collectif

RAMi Relais d’Assistants Maternels itinérant

VAC Vacances À la Carte : accueil de loisirs 3-11 ans de VHB
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