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Reconfinement : les EVS se
sont readaptés !

Outils pour collaborer et
échanger à distance

ÉD I TO

Ce début d 'année reste compliqué et il est toujours
difficile de se projeter .
Je suis heureuse de constater que malgré les obstacles
vos structures restent mobilisées auprès des publics et
ont une force d 'adaptation incroyable . Bravo à vous
toutes et tous !

Dans ce premier numéro de l 'année 2021 de la Gazette
des EVS je souhaitais faire un petit focus sur le

reconfinement de fin 2020 en mettant en avant des
actions portées par des EVS du réseau.
Vous y trouverez également des liens vers des appels
à projets et des outils de collaboration à distance
qui pourraient être utiles aux EVS qui renouvellent
leur agrément cette année . N 'oubliez pas que je suis à
votre disposition pour vous accompagner dans la
construction et l 'écriture de votre projet social .

> Contact :
Fédération des Foyers ruraux du Gard
2 av . de la gare - 30190 St Géniès de Malgoirès
Tél : 04 66 81 78 58
espacesdeviesociale .30@mouvement-rural .org

Pèle-mêle : appels à projets ,

prix et mécénat

UrgencESS pour les petites
structures

Le site Internet espacedeviesociale30.org est

actualisé régulièrement . Je remercie les EVS qui
m 'ont envoyé leurs informations ce qui m 'a permis de
rafraîchir leurs onglets concernant leurs objectifs et
leurs activités proposées . Sur le site vous retrouverez
aussi les liens vers les différents appels à projets et
autres informations utiles . J 'y ajouterai les appels à
projets au bénéfice de l ’économie sociale et solidaire
de France Relance à venir prochainement .

Depuis le début de la crise sanitaire nous n 'avons pas
encore eu le plaisir de nous réunir toutes et tous dans
le cadre des Rencontres des EVS . Je suis impatiente

de vous retrouver et je travaille en partenariat avec la
Caf sur notre prochaine rencontre que je souhaite
évidemment en présentiel !

D 'ici là , ne lâchons rien ! Et bien sûr , prenez soin de
vous , de vos proches et de vos structures .

Marie Anne RIBO ,

Animatrice du réseau des Espaces de Vie Sociale

Formation civique et
citoyenne

http://espacedeviesociale30.org/


Malgré une rentrée incertaine et un reconfinement qui est
arrivé trop vite , certains EVS ont pu toutefois proposer des
activités à leurs publics en cette fin d ’année 2020 , dans le
respect des protocoles sanitaires .

C 'est le cas notamment de l 'EVS Rencontre et Amitié d'Ici
et d'Ailleurs (RAIA), situé à Alès , qui s 'est réorganisé face à
la crise sanitaire . Ainsi , pendant les vacances scolaires de la
Toussaint , des ateliers culinaires ont été proposé aux
adultes et son centre de loisirs a également ouvert pendant
cette période . Aussi , RAIA a réadapté sa fête de Noël pour
le plus grand plaisir des plus jeunes . En effet , en partenariat
avec les écoles maternelles et primaires , l ’association a
réalisé un spectacle de Noël pour les maternelles avec une
distribution de goûters et pour les primaires , une
distribution de livres et de goûters en présence du Père
Noël . Enfin , les adultes ont confectionné des écharpes à
destination des sans-abris dans le cadre du son projet
associatif "Écharpes solidaires".

Avant le deuxième confinement , la Confédération
Syndicale des Familles (CSF), située sur le quartier du Clos
d 'Orville à Nîmes , a commencé son chantier solidaire pour
embellir son local associatif . Ce projet , en partenariat avec
les Compagnons Bâtisseurs , les Bricos du Coeur et la Caf du
Gard a pour objectif de créer des supports signalétiques
afin que la CSF soit plus visible dans l 'espace public .

L 'association a aussi proposé à ses adhérents et aux
habitants deux autres activités : un atelier « savoirs être en
entreprise », en partenariat avec la Fondation Agir Contre
l 'Exclusion du Gard et le Relais d 'Insertion Municipal du
Centre Social André Malraux du quartier du Chemin Bas
d 'Avignon ; et une animation « fabrication de produits
d 'hygiène et de beauté » en lien avec les Petits
Débrouillards .

En raison de la crise , la bibliothèque d ’Aigaliers gérée par
l 'EVS l’Aphyllanthe a dû aussi s 'adapter , elle fonctionne
avec le système de click & collect .
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RECONF INEMENT  :  LES  EVS  SE  SONT  READAPTÉS !

Le chantier solidaire à la CSF

Les supports signalétiques créés

Le foyer Rural de Tornac dont les activités sont de nouveau à l'arrêt garde le contact avec ses adhérents en proposant des
concours. Dernièrement l'EVS a proposé un concours de dessin du château de Tornac pour les plus jeunes et pour les plus grands,
un concours photo sur Tornac. Du 1er au 14 février les productions seront soumises aux votes sur sa page Facebook.

URGENCESS POUR LES PETITES STRUCTURES

Face à la crise que traversent les petites structures de
l’Economie sociale et solidaire, le secrétariat d’Etat à l’Economie
sociale, solidaire et responsable vient de créer un fonds de
soutien pour les accompagner à maintenir l’emploi et le
lien social qu’elles produisent dans les territoires. Pour
déployer au mieux ce fonds dans tous les territoires le
Secrétariat d’Etat a choisi le réseau France Active.

Le fonds vient compléter les aides existantes pour les petites
structures qui en sont parfois exclues. Sont ainsi éligibles les
structures :
– Dont la taille est comprise entre 1 et 10 salariés
– Qui appartiennent au champ de l’Économie sociale et
solidaire, au sens de la loi de 2014 relative à l’ESS (c'est le cas
des associations) 

Le fonds est déployé à compter du 25 janvier 2020 partout en
France via un formulaire de contact unique : urgence-ess.fr. Les
structures concernées peuvent y déposer leurs demandes, et
après étude et acceptation du dossier, sont redirigées vers les
associations de France Active qui les accompagnent au plus
près de leurs besoins et les connectent avec les acteurs de leurs
territoires utiles à leur relance. Le fonds UrgencESS leur
proposera  une aide ponctuelle, sous forme de primes, d’un
montant forfaitaire en fonction du nombre de salariés :
– 5000 € pour les structures de 1 à 3 salariés,
– 8000 € pour les structures de 4 à 10 salariés.
L’objectif : contribuer à la relance et à la préservation des
emplois des structures de l’ESS.

> Votre structure correspond aux critères et vous avez
besoin de ce fonds d’urgence ? Cliquez ici

https://www.facebook.com/FoyerRuralDeTornac/?eid=ARBdO1tsZbryN4G_wfH2CqVVIyU0ueKYdLpG2lAF7y4VRQiph3T9Q3aYfET8JBOdhXmDKF8hzjSD4svV
https://www.urgence-ess.fr/
https://www.urgence-ess.fr/


Citoyenneté et vie locale
Humanitaire et solidarité internationale
Sciences et techniques
Culture
Numérique
Sports (hors participation à des compétitions)

Loisirs
Départs en vacances en autonomie

Le 7ème appel à projets "Projet jeunes dans le Gard" est lancé

par le Conseil départemental du Gard .

Le projet jeune est ouvert à tous les gardois(es) entre 11 et 26
ans , seul(e)s ou en groupe , accompagné ou non par un
animateur .
Les champs d 'actions financées sont :

Les projets en rapport avec l'environnement, la laïcité, la
tolérance et la mixité ont plus de chance d’être repérés par

le jury qui récompensera les projets les plus aboutis .

Le dossier appel à projets jeunes doit être complété et adressé à
jeunesse .cafnimes@caf .cnafmail .fr (en précisant : Projet jeunes
2021) avant le 3 mars 2021.

> Plus d'informations : cliquez ici

> Télécharger le dossier : cliquez ici

Ces trophées régionaux récompensent des actions concrètes
permettant de développer des solidarités de proximité et le
lien social. Organisé par L’Action Sociale de AG2R LA
MONDIALE.

Date limite de candidature le 12 mars.

> Plus d'informations : cliquez ici
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APPEL À PROJETS JEUNES 2021

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE : L'APPEL A PROJETS

La Région Occitanie souhaite renforcer l'accès des jeunes à l'engagement civique et leur garantir
un accompagnement pédagogique de qualité, elle lance l'appel à projets "Dispositif régional
d'accompagnement des jeunes volontaires en Service Civique".

> Plus d'informations : cliquez ici

PÈLE-MÊLE : APPELS À PROJETS, PRIX ET MÉCÉNAT

TROPHÉES RÉGIONAUX DES INITIATIVES
SOCIALES ET SOLIDAIRES 2020-2021

La Fondation BNP Paribas accompagne , sous forme d’appel
à candidature, des associations locales dont les actions de
terrain permettent de lutter contre les différentes formes
d’exclusion dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville.

Date limite de candidature le 12 mars.

> Plus d'informations : cliquez ici

PROJET BANLIEUES

https://www.gard.fr/toute-lactu-du-departement-du-gard/jeunesse-appel-a-projets-jeunes-2021-tous-les-espoirs-sont-permis.html
https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-alpes-maritimes/partenaires-locaux/appel-a-projets-jeunes-2021
https://www.initiative-sociale.ag2rlamondiale.fr/
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Dispositif-regional-d-accompagnement-des-jeunes-volontaires-en
http://www.bnpparibas-phi.com/ProgrammeMecenat?Id=a0r24000000zEul&_ga=2.184167398.1705124494.1611659469-1870179385.1611659469


Ecrire de façon collaborative avec un "pad" :

Faire émerger des idées ou faire un bilan :

Mettre en place son Assemblée Générale à
distance :

Créer un questionnaire en ligne :

En cette période difficile liée à l ’épidémie du Covid-19 , il
me semble essentiel de pouvoir vous proposer des outils
sur l ’animation de temps collectifs à distance .

Un "pad" est un document éditable en temps réel . Il
suffit généralement d ’avoir l ’adresse à laquelle il est
accessible pour pouvoir l ’éditer . Il se présente comme
un outil de traitement de texte simplifié , avec des
options de mise en page basiques (gras , italique ,

alignement , etc .) . Les contributions de chaque
utilisateur , signalées par un code couleur , apparaissent à
l ’écran en temps réel et sont enregistrées au fur et à
mesure qu ’elles sont tapées .

Il est très simple de créer un document puis de l ’envoyer
à ses bénévoles et adhérents pour qu ’ils l ’éditent et/ou
le relisent . Cet outil peut être utilisé par exemple
pour l'écriture collaborative du projet social.
Vous pouvez pour cela utiliser un logiciel comme
Framapad qui est un logiciel libre .

Si vous aimez utiliser un tableau et des post-it lors de
vos activités ou réunions pour recueillir les avis et idées
des participants , vous pouvez le faire virtuellement avec
Framemo . C 'est aussi un service en ligne , libre et
minimaliste qui permet d ’éditer et d ’organiser
collaborativement des idées sous forme de notes . Le
service est volontairement très simple . Il permet de
créer des post-it , de les disposer dans un tableau et d 'y
coller des gommettes de couleur . Les modifications sont
sauvegardées en temps réel . Un outil qui peut
également être utilisé pour l'écriture collaborative
du projet associatif.

Voici un guide réalisé par Solidatech qui vous aide à
organiser votre AG en distanciel .
Vous pouvez grâce au site DocuSign proposer la
signature électronique aux participants . Un essai gratuit
pendant 30 jours vous est offert (pas de carte de crédit
requise).

Vous voulez recueillir des informations , des avis ou des
propositions auprès des habitants ou de vos adhérents
dans le  but, par exemple, de construire votre projet
social ?
Vous pouvez créer et envoyer un questionnaire grâce à
Google Forms , c 'est très simple d ’utilisation et 100 %

gratuit .
Il existe aussi Drag ’n Survey , un logiciel français , qui
propose un éditeur en glisser-déposer très intuitif pour
créer vos sondages . Vous pouvez choisir la version
gratuite relativement complète (nombre de
questionnaires illimité).
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OUTILS POUR COLLABORER ET ÉCHANGER À DISTANCE

https://framapad.org/fr/
https://framemo.org/
https://www.solidatech.fr/sites/default/files/checklist_ag_a_distance_.pdf
https://www.docusign.fr/produits/signature-electronique
https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/
https://www.dragnsurvey.com/
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FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE

La fédération des Foyers Ruraux du Gard participe à la
Formation Civique et Citoyenne, elle propose en 2021 trois
sessions autour de l'engagement et de l'écoresponsabilité.
Une formation pour sensibiliser les volontaires aux enjeux de
la citoyenneté, de l'écoresponsabilité et transmettre les
valeurs du Service Civique. Pour ceux qui croient en la
transition et au développement durable, elle leur permettra
de devenir force de proposition dans leur structure d’accueil
et de valoriser leur engagement. Grâce à des échanges et des
débats, ils découvriront la démarche écoresponsable et
seront amenés à identifier les leviers possibles dans leurs
missions. 
Retrouvez les dates et lieux sur l'affiche ci-dessous. Les
journées se déroulent de 9h00 à 17h00.

Accueil gourmand et jeux d ’inclusions pour se
présenter et mieux se connaître
Présenter sa structure d ’accueil et sa mission de
Service Civique : création d ’une carte mentale
Mini Word café permettant d ’échanger autour des
principes fondamentaux du Service Civique et
d ’aborder ainsi le statut du volontaire , ses droits , ses
devoirs et les notions rattachées à la citoyenneté

Jeu d ’inclusion pour se redynamiser
Jeu-débat permettant de se questionner sur la notion
d ’engagement
Identifier son degré d 'engagement dans sa mission et
les leviers d 'action utiles pour se positionner en tant
que citoyen .ne force de proposition pour sa structure
d ’accueil
Réfléchir à comment mettre en œuvre un projet au
sein de sa structure d ’accueil
Bilan de la journée de formation

Journée 1 :
Matin : Le Service Civique, un engagement de
citoyenneté

Après-midi : Valorise ton engagement !

Accueil gourmand et jeux d ’inclusions pour une
meilleure cohésion de groupe
Jeu quizz « Quel écoresponsable es-tu ? »

Echanges sur les gestes écoresponsables :

identification , enjeux et impacts
Petit diagnostic de sa structure des pratiques
écoresponsables et réfléchir à comment intégrer le
développement durable dans son projet de Service
Civique

Jeu d ’inclusion pour se redynamiser
Identifier et valoriser ses compétences transférables
pour son projet d ’avenir
Réfléchir sur les possibilités de l ’après-Service
Civique (vie associative , volontariat européen ,

emploi…) et orientation vers les personnes/structures
ressources
Rencontre avec un ancien volontaire en Service
Civique : témoignage , questions et échanges
Bilan des deux journées de formation

Journée 2 :

Matin : Volontaire écoresponsable : agis !

Après-midi : Service Civique, et après ?

 Voici le programme détaillé :


