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ESPACE DE VIE SOCIALE

Familles 
Co... vati

Familles   Co... vati

Espace de vie sociale 
20 place Général-Leclerc

21120 Is-sur-Tille 
03 80 95 47 70

La création d’un Espace de vie sociale (EVS) 
au sein de la Communauté de communes des 
vallées de la Tille et de l’Ignon a pour but de 
valoriser le lien social, les rencontres intergé-
nérationnelles, interculturelles et de développer 
des actions vers la petite enfance, la jeunesse 
et les parents.

L’espace de vie sociale est :
• un lieu de proximité à vocation familiale et  
intergénérationnelle, il accueille toute la popula-
tion en veillant à la mixité sociale.
• un lieu d’animation de la vie sociale qui permet 
aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 
réaliser leurs projets. 

Les actions mises en place dans le cadre de cet 
agrément ont pour objectifs de :
• proposer des activités de proximité pour tous,
• être un soutien à la fonction parentale, 
• permettre aux habitants d’animer entre eux des 
temps d’échanges, d’activités ou de festivité,
• développer le bénévolat.
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Toi, nous, un café...
Bienvenue dans un lieu ouvert à la discus-
sion concernant divers sujets ayant attrait à 

la parentalité.
Tous les mercredis matin, un petit groupe  
de personnes se retrouve afin d’échanger  

et de partager autour d’une boisson 
chaude.

Des intervenants peuvent animer ce  
rendez-vous en fonction du sujet proposé 

(CAF, Adosphère, Sécurité sociale...)

De 9 h à 12 h à l’Espace de vie sociale
Temps de présence libre

s’ouvrir,  
rire eT s’amuser !

L’Espace de vie sociale vous offre un panel 
d’activités intergénérationnelles.

Pour cela, le Service social de la Covati est 
continuellement à la recherche de  

personnes pouvant partager leur savoir-faire.

PeTiTes mains, 
grandes idées...

Loisirs créatifs, Carnaval, rando école, 
journée ados... pour les petits, pour les 

ados ou pour les grands, les projets n’au-
ront de limite que l’imagination.

Toute nouvelle idée est bienvenue !
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