w
ESPACE
CHARLET

Espace de Vie Sociale

MJC de l'Arbresle
9 impasse charassin
69 210 L'ARBRESLE
04 74 01 15 91

Financé et soutenu par
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Un Espace de Vie Sociale c'est quoi?

La MJC de l’Arbresle, créatrice de lien social depuis plus de 55 ans
avec les valeurs de l'éducation populaire, a obtenu un agrément
Espace de Vie Sociale (E.V.S.) auprès de la CAF en janvier 2021.
Un E.V.S. c’est :
- Un lieu d’animation sociale basé sur les échanges et les rencontres
entre tous les habitants.
- Un lieu de proximité dédié aux habitants pour co-créer des
projets facilitant le mieux vivre ensemble.

Un EVS à l’Arbresle Pourquoi ?

Proposer un espace de co-construction et de co-responsabilité basé
sur les rencontres et les échanges avec les habitants et les acteurs
de la commune de l’Arbresle.

AXES D'INTERVENTION
Renforcer la
capacité des
acteurs à travailler
en réseau autour
des problématiques
sociales du territoire
et des publics
concernés

Remobiliser
et accompagner la
participation des
habitants sous
toutes ses formes
afin de favoriser le
mieux vivre
ensemble

Accompagner
les familles face
aux transformations
sociales et économiques
afin de les soutenir
dans leurs rôle
éducatif

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE
PAUSE CAFÉ

Qu’est-ce que c’est ?

ACCOMPAGNEMENT
NUMÉRIQUE

AIDE AUX DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

Qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que c’est ?

Quand ?
Les vendredis
matins de 9h30 à
12h à l’espace

Quand ?
1 matinée / semaine
Sur RDV à l’Espace
Charlet

Quand ?
1 matinée / semaine
Sur RDV à l’Espace
Charlet

SOUTIEN À LA
PARENTALITÉ

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

Envie de discuter,
d’échanger, avec
d’autres
habitant(e)s,
apprendre à mieux se
connaitre

Qu’est-ce que c’est ?

Des conférences, des
débats, des ateliers
autour de la parentalité
afin d’apporter une
écoute, un soutien aux
parents

Quand ?
En soirée,
1 fois par trimestre

Besoin d'aide pour
mieux vous approprier
les outils numériques :
ordinateur, tablette,
smartphone

Vous avez une
question? Besoin
d'accompagnement
dans vos démarches
administratives ou d'un
accès numérique?

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

Qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que c’est ?

Quand ?
Sur inscription

Quand ?
Après l’école
sur inscription

Accompagnement
collectif dans
l’apprentissage du
français pour les
adultes et les
adolescents

Accompagnement
des enfants et
collégiens
dans l’organisation
de leurs devoirs

APERO DES
PARENTS

ANIMATION
DE LOISIRS
ET DE
CONVIVIALITE
PAPOTHÉ
INITIATIVE
HABITANTS

Qu’est-ce que c’est ?
Venez participer à des
ateliers thématiques
mais aussi papoter,
tisser du lien avec
d’autres habitants,
construire ensemble
des projets

Quand ?
un après-midi par
semaine

Qu’est-ce que c’est ?

Venez échanger,
partager, discuter entre
parents autour d’un
apéro convivial

Quand ?
1 mardi / trimestre
en soirée

LES SORTIES

Qu’est-ce que c’est ?

Venez découvrir,
partager un moment
convivial et visiter une
ville, un musée, un
espace naturel, un parc
de loisirs….

Quand ?
Le samedi en
journée
(planning bientôt
disponible)

ATELIERS
PARENTS-ENFANTS

Qu’est-ce que c’est ?
Venez passer un
moment en famille
autour de différentes
activités d’éveil, de
loisirs ou culturelles

Quand ?
2 mercredis / mois
de 14h30 à 16h
sur inscription
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SOUTIEN AUX INTITIATIVES
DES ASSOCIATIONS
Accompagnement de dynamiques associatives

Nous proposons des soutiens et appuis aux associations et aux
collectifs d’associations afin de faciliter la réalisation de projets
fédérateurs et citoyens.

Accompagnement de collectifs d'habitants

Nous pouvons accompagner des collectifs d’habitants dans la
création de leurs associations, le fonctionnement associatif ou
la réalisation d’évènements.

des projets déjà en route

« Collectif des Naturofolies » regroupant différentes
associations et acteurs du territoire autour du développement
durable.
« Collectif des Ateliers de Français du Pays de l’Arbresle »
CAFPA, regroupant tous les acteurs autour de l’apprentissage
du français pour les adultes.Soutien à la création
d’associations d’habitants sur l’Arbresle.

Vous avez un projet, avec votre association ou
avez besoin d’un conseil, d’un soutien,
n’hésitez pas à nous contacter
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Les Lundis - Jeudis - Vendredis
de 9h30 à 12h

KL

Espace de Vie Sociale

ACCUEIL

NOUS CONTACTER
Cécile
Ainardi
MJC L’ARBRESLE « Espace Charlet »

9 impasse Charassin 69210 L’Arbresle
(en face de la crêche Pause tendresse)
espace.charlet@mjc-larbresle.fr
07.68.13.86.19 - mjc-larbresle.fr

