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Préambule :
Une convention entre la CAF et la commune de Ferney-Voltaire a été signée de janvier 2011 à
décembre 2012, pour la création d’un centre social.
La municipalité de l’époque avait embauché un agent de développement local pour la mise en place
de ce projet.
Une convention a été signée le 24 juin 2013 entre la ville de Ferney-Voltaire et l’association Atout
Tattes, qui devait être l’association porteuse du centre social.
L’association et la commune n’ont pas réussi à se réunir assez régulièrement pour monter le projet.
L’agent de développement local a pris de nouvelles fonctions à l’entrée de la commune en politique
de la ville en 2015. Puis l’agent a finalement quitté ses fonctions à la Mairie.
Le projet de centre social n’a donc pas abouti.
En 2017, les élus de Ferney-Voltaire (nouvelle mandature) ont toujours eu dans l’idée de créer un
centre social. Le conseiller de territoire de la CAF de l’Ain a fait remonter à la CNAF les besoins du
territoire du pays de Gex en structures d’animation de la vie locale. Fin 2017, il a été décidé que la
CAF de l’Ain soutiendrait la création de 2 espaces de vie sociale sur les 2 quartiers prioritaires du Pays
de Gex, Saint-Genis-Pouilly et Ferney-Voltaire.
Ferney-Voltaire a donc à nouveau eu l’opportunité de créer un Espace de Vie Sociale. Un des agents
du service social a été associé à la démarche et un pré-projet a été déposé fin 2017.
Un pré-agrément d’une durée d’un an (et non deux car il y avait déjà eu un précédent) a été conclu
entre la CAF et Ferney-Voltaire pour l’année 2018.
Le pré-agrément 2018 a permis de monter un COPIL réunissant habitants, élus et acteurs du
territoire, mais également de réaliser un diagnostic du territoire, par le biais de questionnaires et de
rencontres avec la population et les acteurs afin de monter le projet d’animation de la vie sociale en
adéquation avec les besoins des habitants de Ferney-Voltaire.
L’animatrice politique de la ville, action sociale et logement a alors été affectée au développement
de l’Espace de Vie Sociale, en lien avec les habitants sur 70% de son temps de travail.
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Une démarche collective et démocratique
La construction de ce nouveau projet s’inscrit dans une démarche basée sur les fondements et les
valeurs de l’éducation populaire1.
C’est une volonté collective de prendre en compte l’ensemble des acteurs du territoire et en
particulier ses habitants dans leurs besoins, leurs attentes et leurs souhaits.
Notre territoire ayant connu une augmentation spectaculaire ces dernières années en termes de
démographie, il est essentiel d’offrir et de travailler sur ce projet avec la population.
Le diagnostic partagé mis en place, permet d’identifier des problématiques, des carences mais aussi
des richesses/atouts du territoire. Ce travail permet enfin d’aboutir à des hypothèses d’amélioration
déclinées en orientations et en actions pour les trois prochaines années.

L’objectif de cette démarche est la mise en œuvre d’un projet de développement d’un Espace de
Vie Sociale (EVS).

Cette démarche s’est construite sur un collectif composé de :
-

Un chargé de mission sur le projet d’EVS
DGA de la commune, en charge des services à la population, en soutien au Chargé de mission
2 travailleurs sociaux du service social de la commune
3 élus
3 bénévoles
Une trentaine d’acteurs du territoire (professionnels, responsables associatifs,
habitants/usagers)

Pour cela, nous avons bénéficié du précieux soutient méthodologique de l’UNCCAS, de la Fédération
des Centres Sociaux (Géraldine), accompagné de l’appui technique du conseiller de territoire de la
CAF, Habib BOUTEMINE.

Nous souhaitons remercier l’ensemble de nos partenaires pour leur investissement dans ce projet
ainsi que la CAF et la Fédération des Centres Sociaux, pour leur soutien à chaque étape du projet.

1

« L'éducation populaire est un courant de pensée qui cherche principalement à promouvoir, en dehors des
structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs institutionnels, une éducation visant
l'amélioration du système social » (wikipédia)
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Un Espace de vie sociale à Ferney-Voltaire ! Pourquoi ?

Contexte
Pourquoi l’idée d’un espace de vie sociale sur la commune de Ferney-Voltaire ?
Une volonté politique, motivée par le souhait des élu(e)s locaux d’améliorer les conditions de vie des
habitants, leur quotidien, d’anticiper et d’endiguer les difficultés rencontrées par la jeunesse, offrir
plus de services aux personnes âgées, de faciliter les interactions entre les associations, les
institutions, les professionnels du territoire et surtout les habitants. Harmoniser l’ensemble des
activités à destination des habitants est un axe important. Ceci afin de faire du « vivre ensemble » un
des axes essentiels de la commune en plein accroissement démographique.
Nous avons constaté que le service social de notre commune était de plus en plus sollicité par des
publics très différents avec des besoins transversaux. L’accès aux droits étant un des points
essentiels, tout comme l’accompagnement au numérique.
Les écarts de richesses sont prégnants dans le Pays de Gex : thématique des écarts de salaires et de
richesses entre les travailleurs suisses et français, coût de la vie élevé, cherté et accessibilité difficile
du logement, augmentant les inégalités et le manque de moyens pour les loisirs pour les publics les
plus en difficultés.
En 2015, le quartier « Levant-Tattes » a été placé en Quartier Politique de la Ville (QPV). La mise en
œuvre de la Politique de la ville vise à réduire les inégalités et à améliorer les conditions de vie des
habitants. 1300 territoires, en France, sont concernés par cette politique.
Le choix de ce quartier s’est fait selon le revenu annuel par habitant par rapport à la densité de la
population.
Ce contrat est un engagement, il formalise les engagements pris par l’Etat, les collectivités
territoriales et les autres partenaires de la Politique de la ville au bénéfice des quartiers prioritaires. Il
est élaboré par ces derniers, les habitants et les associations du quartier pour une durée de 6 ans, de
2015 à 2020. Il vise :
-

Le développement social, culturel et sportif ainsi que la lutte contre le décrochage scolaire
Les interventions sur le cadre de vie : la citoyenneté, la sécurité, la santé et la rénovation
urbaine
Le développement de l’emploi et des activités économiques : soutenir l’apprentissage
professionnel, faciliter l’accès aux droits ainsi qu’à la recherche d’un travail.

Parmi ces initiatives, une attention particulière est portée aux parents et aux jeunes. L’aide à la
recherche d’emploi est un axe prioritaire du contrat de ville.
Un constat a été réalisé par le Département et la CAF démontrant la nécessité d’un projet tel qu’un
Espace de Vie Sociale sur le secteur du Pays de Gex.
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Ce diagnostic mettait en évidence des carences en matière d’offres et de structures pouvant
accompagner à la fois la jeunesse dans les loisirs comme dans l’éducation, mais également une
absence de propositions pour guider les familles dans le parcours de la parentalité.
Un Espace de Vie Sociale est actuellement en cours d’étude sur la commune de Saint-Genis-Pouilly,
avec laquelle notre commune collabore dans le cadre de nos QPV. Une espace de vie sociale (La
maison des Familles) a démarré son activité au printemps 2018 dans la commune voisine de
Prévessin-Moëns.
Un Centre social existe aussi sur la commune de Gex.
Ferney-Voltaire compte environ 10 826 habitants (recensement effectué en 2018 – chiffres en
attente de confirmation par l’INSEE), sa démographie est en constante accroissement et va continuer
de s’accroître dans les prochaines années (600 livraisons de logements prévues en 2019). Le parc
locatif et social est très important mais insuffisant comparé à la demande de la population.
On compte 110 nationalités sur notre commune et sur le territoire. La connaissance d’autrui et
l’enjeu multiculturel sont donc très présents sur le territoire.
La cohésion sociale est ainsi un des axes essentiels de la commune à développer.

Une démarche
« La municipalité de Ferney-Voltaire fait de ses actions culturelles, éducatives et populaires une de
ses priorités. Elle entend œuvrer pour une politique de loisirs éducatifs cohérente et
complémentaire à destination de l’ensemble des habitants avec un axe particulier sur la jeunesse et
les personnes âgées.
Elle souhaite pour cela mettre en œuvre un partenariat avec les associations locales, les institutions
et ses habitants qui poursuivent les mêmes objectifs. Elle est en outre attachée à la prise en charge
associative des missions d’intérêt général, en permettant une implication des habitants, dans un
enjeu de démocratie participative.
La création d’un Espace de Vie Sociale est l’aboutissement de l’ensemble de ces facteurs. Cet
espace doit permettre de décliner l’ensemble des politiques publiques communales.»

Objectifs de l’espace de vie sociale de Ferney-Voltaire :





Favoriser la mixité sociale et culturelle sur le territoire ;
Contribuer à la réussite scolaire des enfants et des jeunes ;
Permettre aux familles de s’épanouir dans une ville à la population très contrastée ;
Assurer l’accès aux loisirs ludiques, éducatifs, culturels, artistiques, par la structuration d’un
accueil des jeunes de 11 à 17 ans ;
 Développer le lien intergénérationnel et multiculturel sur la commune et réduire
l’isolement ;
 Réduire les inégalités et les disparités et favorisant notamment l’accès aux droits et au
numérique.
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I Etat des lieux

1- Fiche d’identification
Nom du gestionnaire : Commune de Ferney-Voltaire
Adresse : local « la Borne » 9 avenue des Alpes, 01210 Ferney-Voltaire
Téléphone : 06.82.73.52.35
Mail : evs@ferney-voltaire.fr
Nom du référent : Pierre PORTALIER, Responsable de l’EVS et référent politique de la ville depuis le
01/04/2019.
Dossier rédigé par Charlotte BREUILH, DGA, en décembre 2018.
Son fonctionnement : saison 2017/2018 de septembre à septembre
Ses salariés :
- 1 responsable de la structure
- 1 animateur socio-culturel
- Bénévoles
- Service civique / Stagiaire
Budget annuel : 34 470 € pour 2018
Moyens matériels :
Locaux communaux : mise à disposition gratuite, bureaux, structure d’accueil collectif, salles
d’activités, gymnase, salle polyvalente.
Biens de l’EVS : matériels informatiques, de sonorisation, de bureau, mobiliers, jeux de société.
Zone d’influence du projet : Ville de Ferney-Voltaire, communes limitrophes et de la communauté
d’agglomération du Pays de Gex (PGA).

2- Les moyens humains
Pour rappel, les associations locales ou présentes sur le territoire n’ont pas permis de porter la
création d’un Espace de Vie Sociale.
L’un des principaux objectifs du pré-agrément de 2017 était de recruter un salarié (agent de
développement social local) afin d’accompagner les habitants à la création et au développement de
ce projet social. Ainsi, les élus ont procédé au recrutement d’une animatrice du service social et
chargée de mission politique de la ville, afin qu’elle destine 70% de son temps de travail à la
construction de ce projet. Elle s’est concentrée exclusivement sur cette tâche dès lors qu’une
animatrice du service social a été recrutée.
Cette animatrice ne souhaitant pas renouveler son contrat à compter du 1er janvier 2019, dans
l’attente d’un recrutement d’un responsable pour l’EVS (1er trimestre 2019), la DGA des services à la
population a pris la charge et la gestion de ce projet.
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Le salarié participe à tous les domaines du projet de la structure, de l’accueil à la gestion
administrative, de la coordination des ateliers au développement du réseau partenarial. Interface
entre les bénévoles, les adhérents et les élus, il contribue au fonctionnement de la structure en
apportant son expertise ainsi qu’un soutien technique et logistique :
-

La gestion et la mise en œuvre des projets, sorties et ateliers
La comptabilité
La communication (en partenariat avec le service communication de la commune)
Rédaction des bilans / demandes de subventions / projets

Enfin, le salarié assure la mise en réseau de l’EVS en s’impliquant dans des projets collectifs avec
d’autres structures ou d’autres collectivités, en participant à des réunions partenariales, ou en
mutualisant les moyens des associations avec d’autres acteurs du territoire sur des temps forts, des
sorties, des ateliers, etc. C’est un vrai PIVOT qui travaille de façon transversale avec l’ensemble des
acteurs.
Présent du lundi au vendredi, le salarié participe à la bonne gestion de l’espace de vie sociale et au
bon déroulement des activités dans le souci d’un accueil chaleureux des adhérents. Toujours vigilant
aux difficultés, attentes et idées de chacun, il cherche à soutenir et à orienter. Le salarié favorise le
lien entre les différents ateliers proposés, facilite ainsi le passage des usagers d’une activité à une
autre.
En l’espace de deux ans, de part son statut de chargée de mission politique de la ville avant de piloter
le projet d’EVS, l’animatrice sociale était devenu la personne référente, clairement identifiée par les
habitants. Il conviendra au nouveau responsable de se faire connaître par sa présence sur le terrain
dès son recrutement durant le 1er trimestre 2019.
Un second salarié, animateur-trice sera recruté durant le 3ième trimestre 2019. L’objectif de cette
animateur-trice sera d’accompagner le responsable dans ses missions d’animation.
Une animatrice du service social, anime actuellement un atelier sur une matinée au local de l’EVS
« La Borne ».
La présence de salariés permet de développer les liens entre les ateliers, de faciliter la mise en place
de projets, de développer le réseau partenarial, de communiquer sur les actions, d’apporter un
soutien technique et logistique aux habitants, aux bénévoles.
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3- Les valeurs de l’Espace de Vie Sociale
Dans les activités qu’il développe, l’Espace de Vie Sociale à la volonté d’accueillir, dans la neutralité et
le respect, tout public qui fait le choix de le rejoindre.
Ses valeurs sont les suivantes :
-

-

-

-

Principe de neutralité2, de laïcité3 et de respect de la sphère privée4 de chaque individu.
Cette neutralité favorise la mixité sociale5, enrichit les relations transversales au sein des
groupes.
Accès à la vie sociale et culturelle, en raison des diverses actions proposées.
Le PARTAGE et la solidarité : notions clé. Vecteur d’échanges et de savoirs, cette notion
renforce la place et l’utilité sociale de celui qui accompagne, transmet et génère pour
certains, une forme d’énergie.
Accueil bienveillant et attentif du public qui permet à chacun de trouver sa place, sans
jugement ou image stigmatisée, dans une forme d’anonymat qui favorise, pour les
personnes, la possibilité de se construire ou de se reconstruire.
Droit à la parole, car l’avis de chaque habitant est requis afin de dresser un bilan ou proposer
de nouvelles actions destinées aux besoins des habitants.
Attitude pédagogique des salariés, des bénévoles qui au travers d’apprentissages, de conseils
ou de propositions permettent la valorisation et révèlent les compétences de chacun.
Respect de la dignité humaine.

2

Le personnel de l’EVS se doit d’assurer ses fonctions à l’égard de tous les administrés dans les mêmes
conditions, quels que soient leurs opinions religieuses ou politiques, leur origine, leur sexe.
3
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents publics ne doivent pas manifester leurs convictions religieuses.
4
Aucune information transmise dans le cadre des activités de l’EVS ne sera diffusée sans l’accord préalable de
la personne concernée.
5
Permettre aux gens issues de cultures, de milieux sociaux ou de sexes différents de se rencontrer.
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4- Schéma de gouvernance
La cartographie ci-dessous permet d’illustrer la manière dont sont prises les décisions. Ce schéma de
gouvernance s’étoffera au fur et à mesure du temps et du développement de l’EVS.
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5- Moyens financiers et partenariat
Pour fonctionner, une participation aux usagers sera demandée dans le cadre d’une sortie familiale,
d’une soirée à thème, d’une activité de loisirs occasionnant des coûts liés à l’activité. Une régie doit
être mise en place durant le 1er trimestre 2019.
Le principe de l’adhésion, n’a pas à être proposé, la structure étant gérée par un service municipal.
Pour rester accessibles à tous, de nombreuses activités sont proposées à titre gratuit : permanences
d’associations locales, petit-déjeuner, dispositif « culture pour tous » et font l’objet d’une subvention
via un appel à projet. Ceci permet de rendre ces actions possibles à tous.
La participation financière aux ateliers adultes restera modique (couture, cuisine …) ; les activités
sont financées par les cotisations des usagers. Les adhérents couvriront environ 50% des charges
liées à l’activité, le reste étant supporté par l’EVS. Il est important d’affirmer la notion de modularité
de la participation selon la « technicité ou la densité » de l’activité. Nous distinguerons les ateliers
types formations de ceux orientés loisirs. Certaines pouvant être gratuites ou à participation très
modeste.
Le produit de ces cotisations et participations étant faible, pour vivre et se développer, l’EVS a besoin
d’être entouré et soutenu par les partenaires financiers. A cet effet, l’EVS reçoit une prestation de
service et des subventions de la CAF, de la commune de Ferney-Voltaire et du Conseil Départemental
de l’Ain.
L’EVS construit des projets qui sont validés par les institutions qui le soutiennent financièrement en
lui versant des prestations de services ou des subventions :
-

La Commune de Ferney-Voltaire + mise à disposition de l’ensemble de ses locaux ou
infrastructures existantes
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain à hauteur de 37’500 € en 2017 et environ 20 000€
en 2018
Le Contrat de Ville (cofinancement Conseil Départemental et CAF de l’Ain)

D’autres partenariats institutionnels sont à mettre en place avec les écoles, les centres de loisirs, les
différents services de la commune et le collège/lycée international présents sur la commune.
Mais aussi :
-

Des partenariats associatifs locaux
L’EVS est aussi une micro entreprise du secteur de l’économie sociale et ses activités ont une
incidence économique auprès de certaines entreprises du secteur : sociétés de restauration,
entreprises du secteur transport (location de minibus ou de bus), auprès des parcs
d’attractions, des musées, des entreprises liées aux activités culturelles, ludiques ou de plein
air.

Par ailleurs, l’EVS se rapprochera aussi de différents partenaires pour :
-

Entrer dans un réseau et connaître ce qui se fait ailleurs, pour informer les habitants autour
de temps forts et de soirées d’échanges (conférences, débats …).
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-

Organiser et mettre en place des projets en commun avec d’autres acteurs, afin de créer une
ouverture vers l’extérieur, favoriser la mixité sociale et mutualiser les moyens.

La mutualisation, les partenariats de l’EVS :
La commune s’est engagée, depuis l’amorce du projet, à mettre en place des temps de travail
important entre élus, habitants, associations et partenaires extérieurs afin d’aboutir à un projet
partagé et des actions communes.
De par ses activités, l’Espace de Vie Sociale est étroitement lié à la Caisse d’Allocations Familiales de
l’Ain. Le soutien primordial de la CAF permet à l’EVS de développer ses actions éducatives par le biais
de ses structures d’accueils conventionnées. L’accompagnement régulier des conseillers techniques a
permis à l’EVS de s’interroger et d’envisager son projet social en parallèle de ses actions existantes.
Les corrélations entre constat, volonté et partenariat amène l’EVS à engager une démarche de
réflexion, de diagnostic et d’élaboration d’un projet social global, matérialisé par une demande
d’agrément Espace de Vie Sociale.
L’agrément Espace de Vie Sociale confortera la structure par une certaine « qualité » dans les actions
sociales, éducatives et culturelles entreprises et à développer durant l’année 2019 et les années à
venir.

L’espace de Vie Sociale de Ferney-Voltaire est depuis son démarrage, durant le courant d’année 2018
porteur des valeurs de l’éducation populaire. En ce sens, il n’a de cesse de travailler à l’émergence et
la consolidation des échanges sociaux auprès du plus grand nombre, suivant trois objectifs :
-

Renforcer les liens entre les différents acteurs locaux ;
Etre le point d’animation d’actions collectives socioculturelles en lien avec le territoire et
accompagner les habitants au quotidien, dans leurs besoins ;
Faire émerger des projets favorisant la cohésion sociale et le « vivre ensemble ».

Afin de pouvoir répondre à ses finalités, l’espace de vie sociale s’appuie sur 4 axes essentiels :






Des animations locales et socioculturelles à destination des habitants du territoire. Ce travail
d’animation locale se traduit par la structuration d’un accueil de loisirs pour les adolescents
(11 à 17 ans), d’actions collectives pour les familles et d’ateliers de loisirs en direction des
adultes, de sorties familiales.
Une prévention basée sur l’anticipation des risques sociaux : problèmes d’isolement, de
perte d’emploi, d’exclusion, d’accès aux droits ou à la santé.
Le soutien socio-éducatif qui s’articule autour de différents dispositifs comme
l’accompagnement à la scolarité ou le soutien et l’aide à la parentalité.
Un dernier axe, essentiel, basé sur l’échange et le lien intergénérationnel, le partenariat, la
transmission de savoir, l’échange interculturel, la citoyenneté, afin d’apprendre à « mieux
vivre ensemble ».

La définition de ce projet s’est précisé à mesure des rencontres et des échanges avec les habitants,
les professionnels du secteur, les différentes institutions du territoire. Cette amorce d’animation
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sociale et culturelle va permettre de poursuivre en 2019 l’ouverture de nouvelles activités de
l’Espace de Vie Sociale sur son territoire.
Le travail entrepris durant l’année 2018 autour des besoins du territoire a été mené avec, comme
philosophies transversales, le portage d’activités intégrées en interne et la recherche de partenariat
avec les acteurs en présence c’est-à-dire :
-

Les institutions existantes
Les associations locales (sociales, sportives ou culturelles)
Les collectivités territoriales environnantes
Les bénévoles au travers des habitants

Ainsi, la démarche de création d’un EVS va permettre de consolider l’ensemble de ces partenariats,
en approfondissant un dialogue constructif avec les élus de la municipalité mais également ceux de la
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG).
Les conclusions du diagnostic territorial mettant en lumière les grandes problématiques sociales du
secteur, sont entièrement partagées par les élus locaux. Ceux-ci s’engagent au côté de ce projet dans
une optique de consolidation des synergies d’acteurs autour des actions à mener.
Enfin, le travail de ces derniers mois a permis de réaffirmer la nécessité de ce projet, son bien-fondé.
Ce travail a permis de définir ensemble des propositions d’actions concrètes et concertées à
destination de différents publics sur notre territoire.

6- Les activités de l’Espace de Vie Sociale
Accompagnement d’initiatives :
L’EVS est à l’écoute de toute proposition ou sollicitation d’habitant du territoire ou d’un collectif.
Sur la base d’une proposition d’une personne qualifiée dans une pratique sportive, culturelle ou
artistique, nous étudions la possibilité de développer une pratique sous forme d’ateliers réguliers.
Sur la base de souhaits répertoriés d’habitants du territoire, concernant une volonté de pratique ou
d’apprentissage, nous tentons de structurer un atelier d’activité (étude de faisabilité, recherche
d’intervenants …).
Aucune action ne sera engagée par l’EVS, si celle-ci entre en concurrence avec une autre association
implantée dans la commune. Nous préférons travailler en partenariat avec l’association existante afin
de développer un atelier au sein de l’EVS.
Ateliers existants et à développer durant l’année 2019 :
Chaque mercredi matin de 9h à 12 h : Ateliers CV et écrivain public à la Borne – atelier animé par le
service social de la Commune – aide à la rédaction de CV et de courrier.
Un jeudi sur deux de 9h à 11h : Petits Déjeuners conviviaux avec l’association Les Jardins de Voltaire à
la Borne.
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Chaque mardi et jeudi de 17h à 19h : Ateliers numériques avec l’IFAC à la Borne.
Pour les jeunes adultes et les parents : - lutter contre la fracture numérique - rendre accessible et
éduquer aux pratiques numériques - émancipation par le numérique.
Pour les Jeunes de 12 à 17 ans : - Lutter contre la fracture numérique - encourager l'expression et la
création des jeunes par le numérique - Sensibiliser aux risques du numérique.
Chaque mardi de 9h à 12h : Permanences de la Mission Locale à la Borne – Aider l’insertion
professionnelle des jeunes.
Chaque lundi de 18h à 19h : cours de Gym avec Ornex Forme à la salle Polyvalente Florian.
Chaque service proposé est pour l’instant GRATUIT.
« Café des parents », organisé en 2015 porté par l’Espace Jeune, le Centre de Loisirs et l’association
DIRE. Il y avait environ 5 participants à chaque fois mais cela montre qu’il y a un besoin pour ces
parents d’être accompagnés dans leur rôle de parent.
Accompagnement à la scolarité avec Atout Tattes et l’IFAC.
Les actions jeunesses à venir (reprise de l’espace jeune).
Permanences de l’accueil Gessien.
Venue de la compagnie Née au vent en avril 2019, résidence d’artistes, compagnie de théâtre et de
clown. Cette compagnie allie le théâtre et le clown, partant du principe que la scène est un
engagement où tout est possible. L’axe de travail sera dans la rue et dans une salle de spectacle.
L’objectif est d’aller vers la population, de partager avec elle des moments de vie et de recueillir leurs
témoignages, qui seront la matière de base de l’écriture du spectacle.
Dispositif Culture pour Tous.
Cours de Français (gérés par l’association NPNS).
Permanences de la mission locale et du CIO.
Etc.
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II Diagnostic et analyses
1- Un territoire historique attachant avec de nombreux atouts
Ferney-Voltaire, un territoire en constante évolution :

Pays
Région
Département
Superficie – Altitude
Communes limitrophes

Jumelage

Carte d’identité de Ferney-Voltaire (01210)
France
Auvergne Rhône-Alpes
Ain
4.78 km² - 428 m
Prevessin-Moëns et Ornex côté France et
Meyrin, Collex-Bossy, Bellevue et le Grand
Saconnex côté Suisse
Stremt - Roumanie

Un peu d’Histoire
Construit le long de l’ancienne route menant de Genève à l’abbaye de Saint-Claude, le village de
Ferney fut considérablement modifié par Voltaire, personnage central de la commune.
Au village-rue médiéval, le philosophe substitua une ville neuve au carrefour des voies principales.
Suivant les principes qu’il avait lui-même édictés en 1749 dans ses Embellissements de Paris, Voltaire
proscrivit les encorbellements, veilla au strict alignement des édifices et imposa le modèle des
maisons en bande continue au nouveau centre de village. À partir des années 1770, le philosophe,
sans doute inspiré par l’urbanisme des nouveaux quartiers londoniens, favorisa surtout l’édification
de zones pavillonnaires cossues et jardinées à destination de ses proches et des nouveaux « colons »,
des horlogers principalement, venus de Genève.
Conservant son aspect voltairien jusqu’en 1950 (malgré les adjonctions et agrandissements d’usage
opérés au XIXe siècle), le village de Ferney s’est depuis radicalement transformé, passant de 1000 à
9500 habitants, une partie de son territoire ayant même servi à la construction de l’aéroport
international de Genève.
La Ville de Ferney-Voltaire possède plusieurs édifices remarquables qui sont pour la plupart inscrits
ou classés à l’inventaire des monuments historiques :
-

Offerte à la population par Voltaire en 1770, la fontaine publique sise rue de Meyrin.
Statue debout située à la jonction à la jonction entre la Grande rue et avenue Voltaire. Le
monument le plus remarquable de la ville.
La tribune de l’église.
Le Château de Voltaire.

Voltaire, le philosophe des lumières qui donna son nom à la ville.

Installé depuis 1755 à Genève, François-Marie Arouet dit Voltaire acquit la seigneurie de Ferney en
1758 à l’âge de 64 ans.
C’est là, dans le Pays de Gex, apanage royal idéalement situé aux confins de la France, de la Suisse, de
la République de Genève et de la Savoie, que le philosophe entreprit vingt années durant de
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poursuivre ses combats en faveur de la tolérance, de la liberté et de la justice.
Épistolier infatigable, pamphlétaire redouté, conteur admiré, Voltaire n’eut de cesse d’enrichir son
œuvre littéraire - c’est à Ferney que le Traité sur la tolérance (1763) et le Dictionnaire philosophique
(1764) furent écrits – tout en mettant en pratique les idéaux des Lumières.
Défenseur des Calas, de Sirven et du chevalier de la Barre, Voltaire le fut aussi de la population locale
dont il améliora sensiblement les conditions de vie en asséchant les marais, en introduisant de
nouvelles méthodes culturales et en favorisant l’installation de nouvelles industries (horlogerie de
luxe et soieries). La ville neuve qu’il construisit et qui porte aujourd’hui son nom constitue un
témoignage irremplaçable de l’engagement du Philosophe dans la Cité.
Le Château de Voltaire et le tourisme

Le château de Voltaire est depuis 1999 propriété de l’État et administré par le Centre des monuments
nationaux. Classé monument historique, il a reçu le 22 juin 2012 du ministère de la Culture et de la
Communication le label "Maison des illustres".
Reconstruit par Voltaire entre 1758 et 1766 à l’emplacement d’une maison forte et d’une
gentilhommière, le château de Ferney présente les principales caractéristiques des résidences de
campagne aristocratiques du bassin lémanique.
Le château de Voltaire a bénéficié d’une restauration complète de 2015 à juin 2018. Ce château est
visitable durant toute l’année.
Le château rénové a été inauguré en présence du Président de la République Emmanuel MACRON et
de son épouse, Brigitte, et de la ministre de la Culture Françoise NYSSEN le 31 mai 2018. Une
inauguration mettant à l’honneur le patrimoine et les valeurs de la tolérance et de la liberté de
pensée, chères à Voltaire.
L’ensemble des points évoqués font que la ville de Ferney-Voltaire est d’une grande richesse
touristique, des visites guidées de la commune sont d’ailleurs organisées par l’office du tourisme.

Dynamique associative
Au niveau associatif, Ferney-Voltaire est dynamique, on compte environ 195 associations sur la
commune, toutes catégories confondues. Il existe ainsi 1 association pour 50 habitants. Ces
associations permettent aux habitants du territoire de se divertir, de s’impliquer dans la vie sociale
de la commune et ainsi de pouvoir se rencontrer.
Sur le territoire de nombreuses associations culturelles, sportives, artistiques, de solidarité, de loisirs,
caritatives, de quartiers, amicales, de parents d’élèves, du personnel communal et du SIVOM ou
encore de services et d’insertion, sont présentes.
D’un point de vue social ou économique, cette densité d’associations est une richesse et un atout
pour le territoire.
Commerces & Economie
Ferney-Voltaire est le premier pôle économique du pays de Gex.
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On y trouve de nombreux services de proximité : plusieurs banques avec distributeurs de billets, un
bureau de Poste, plusieurs restaurants, des médecins et spécialistes, des opticiens, des magasins,
plusieurs pharmacies et commerces de proximité type boulangerie, pâtisseries. Il y a aussi plusieurs
boucheries, cafés, fleuristes, tatoueurs, tabac/presse. Un magasin Sattoriz Bio, un magasin Carrefour,
un magasin Leclerc, un restaurant Macdonald, un Lidl, un magasin Grand Frais, pompes à carburant
etc.
L’espace Candide est un important centre commercial, à la proximité de la frontière Suisse, disposant
de boutiques et restaurants.
Le Centre d’Aumard, ainsi que le Centre commercial du Levant situés en centre-ville accueillent de
nombreux commerces (médecin, opticien, restaurant, fleuristes etc).
La ZAC Ferney-Genève innovation est aussi en projet.
Plusieurs hôtels sont présents sur le territoire (Campanile, Hôtel de France, Novotel …).
Selon les chiffres de l’INSEE on comptait 909 établissements en 2015 sur la commune.

Education

Pour les familles ayant de jeunes enfants, la commune offre plusieurs modes de garde (crèches, relai
d’assistantes maternelles (RAM), centres de loisirs municipaux, assistantes maternelles agrées). La
demande des habitants étant forte, l’ensemble de ces services n’arrivent pas à satisfaire tous les
besoins pour la petite enfance (compétence CCPG). Les Centres de loisirs prennent ensuite en charge
les enfants de 4 ans à la fin de l’adolescence.

Un espace jeune, dont la gestion a été déléguée à l’IFAC accueille les jeunes de 11 à 17 ans.

La commune dispose de deux écoles maternelles et deux écoles élémentaires publiques (école CALAS
et école FLORIAN), une école intercommunale où sont scolarisés des élèves Ferneysiens sur la
commune de Prévessin-Moëns (gestion déléguée au SIVOM de l’Est Gessien).

L’école privée Saint Vincent accueille aussi des enfants en maternelle et en élémentaire. L’ensemble
de ces écoles proposent un service de cantine et des garderies matins et soirs.
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Effectifs des écoles au 1er septembre 2018
Florian Calas Intercommunale St-Vincent

PS
MS
GS
TOT MAT
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
ULIS
TOT ELE
TOT
71%
71%

47
44
33
124
38
39
29
32
45
183
307

34
37
31
102
36
32
24
33
40
11
176
278

Global Ferney
55
42
43
28
45
31
143
101
58
45
41
26
41
29
52
39
32
19
224
367

158
259

28
27
30
85
45
39
40
41
38
203
288

Total
164
151
139
454
177
151
134
158
155
11
786
1240

de Ferneysiens à la maternelle intercommunale
de Ferneysiens à l'élémentaire intercommunale
TOTAL ELEVES 2018 : 1240

Après l’école élémentaire, les enfants peuvent s’inscrire à la cité scolaire internationale du Pays de
Gex (CSI), comprenant le collège/lycée de Ferney-Voltaire et celui de Saint Genis Pouilly, annexe de la
cité internationale de Ferney-Voltaire (depuis 2016).
Créé en 1961, le Collège – Lycée-International doit son développement et son internationalisation à
la situation privilégiée de Ferney-Voltaire qui bénéficie de l’attractivité de Genève, à la proximité de
l’aéroport de Genève-Cointrain, ainsi que l’implantation du CERN et de nombreuses organisations
internationales (ONU, BIT, ...). En effet, l'établissement à l'origine est né des besoins du CERN (Centre
Européen de Recherche Nucléaire) et de l'étalement de la métropole genevoise au-delà de la
frontière française. L'établissement héberge donc des sections internationales qui accueillent les
enfants et adolescents des employés européens nommés au CERN.
Le Collège international comprend environ 1025 collégiens encadrés par 91 adultes dont 75
enseignants pour une capacité d’accueil de 825. Le Lycée international comprend environ 1 650
lycéens sur les deux sites (Ferney-Voltaire + Saint-Genis-Pouilly) encadrés par 169 adultes dont 135
enseignants. Une section de BTS Tourisme est aussi ouverte pour 489 étudiants.
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Le lycée international accueille les élèves de la seconde à la terminale dans les séries : Littéraire,
Economique et Social, Scientifique (S et SI). C’est aussi un lycée technologique accueillant le bac
STMG.
Le collège propose de nombreuses options liées au statut « international » de l’établissement :
langues diverses, langues anciennes (latin et grec), section football etc.
L’établissement propose de la 6eme à la terminale, l’option OIB (Option International du
Baccalauréat) et un double cursus avec les sections internationales (britanniques, allemande,
italienne, espagnole, néerlandaise…).
Une section d’Enseignement Professionnel (SEP) a ouvert cette année et propose deux formations,
l’une en Commerce, l’autre en ASSP (Soins et Services à la Personne).
Le CSI héberge aussi le GRETA (Centre de formation continue) orienté vers les langues et la
bureautique.
Sur le territoire, les élèves peuvent aussi être scolarisés dans les lycées professionnels privés ruraux
de l’Ain.

Enfin, les Marmousets (MECS Maison d’Enfants à Caractère Social), géré par l’ORSAC, assurent
l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social et éducatif des enfants et adolescents qui lui
sont confiés au titre de la protection de l’enfance ou de la prévention de la délinquance (ordonnance
du 02 février 1945).

Infrastructures existantes principales (liste non exhaustive)
Un cinéma classé Art et Essai
Un Centre aquatique
Un Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique à rayonnement communal
Un SIVOM de l’Est Gessien, gérant l’école intercommunale ainsi que les infrastructures sportives pour
les communes de Ferney-Voltaire, Ornex et Prévessin-Moens.
Salle polyvalente Florian
Salle du Levant
Une bibliothèque associative qui sera remplacée par une médiathèque municipale dotée d’un espace
et d’une animatrice numérique(dès l’automne 2019, 900 m2, 4 agents)
Aire d’accueil des gens du voyage
Théâtre la Comédie
Théâtre Micromégas
Théâtre le Châtelard
Centre Sportif Henriette d’Angeville: rugby, cour de tennis, terrains de football, gymnase, escalade
(etc).
Médiathèque (dès l’automne 2019)
…
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Périmètre du territoire concerné
Le territoire privilégié, sur lequel rayonne l’EVS est principalement la commune de Ferney-Voltaire et
les communes limitrophes : Ornex, Prévessin-Moens, Saint-Genis-Pouilly, Gex, Cessy, Chevry.
La dynamique du projet peut s’étendre à l’ensemble du Pays de Gex, bassin de vie et d’emploi du
territoire.

Une communauté de communes, évoluant en Communauté d’agglomération à compter du 1er
janvier 2019
Située entre la Haute-Chaîne du Jura et la Suisse, la Communauté d’agglomération du Pays de Gex a
été créée en 1996. Elle regroupe aujourd’hui 27 communes (Cessy, Challex, Chevry, Chezery-Forens,
Collonges, Crozet, Divonne-les-Bains, Echevenex, Farges, Ferney-Voltaire, Gex, Grilly, Léaz, Lélex,
Mijoux, Ornex, Péron, Pougny, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Jean-de-Gonville,
Sauverny, Segny, Sergy, Thoiry, Versonnex, Vesancy) et compte environ 100 000 habitants.
Elle offre un cadre de vie préservé sur un territoire dynamique, tourné vers l’international.
Collectivité en plein développement, la Communauté d’agglomération du Pays de Gex renforce
aujourd’hui ses compétences pour mettre en œuvre son projet de territoire 2020-2030 afin de
construire le Pays de Gex de demain.
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2- Structuration de la population



Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.
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Observations et commentaires :
La part la plus importante est la tranche des personnes entre 30 et 44 ans (environ 25% de la
population), viennent ensuite les jeunes de 0 à 14 ans (environ 18% de la population) suivis de près
par la classe d’âge des 15 à 29 ans, population pouvant aussi être considérée « jeunesse » jusqu’à 25
ans.
Enfin, les personnes âgées de 60 à + de 75 ans correspondent à 16% de la population ferneysienne.
Ainsi 65% de la population est âgée de moins de 44 ans (INSEE 2015) et 37,5% sont âgés de moins de
29 ans.
On notera que les indicateurs démographiques sont stables (taux de natalité et de mortalité), on
peut en déduire que la hausse importante de la population n’est pas liée à la natalité ou à la
mortalité mais bien à l’installation de nouvelles populations liées à l’attractivité économique et
géographique de notre territoire.



Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.
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Observations :
On remarque à Ferney-Voltaire que 44% des foyers sont composés d’une seule personne et 52% des
ménages sont composés d’un couple avec un ou plusieurs enfants. 10% des familles sur le territoire
sont monoparentales.
Les personnes vivant seules peuvent être plus touchées par un sentiment d’isolement, il convient
donc d’être attentif aux besoins et aux risques de ce type de ménage.

Observations :
25 % des ménages sont issus de la catégorie socio-professionnelle des cadres et professions
intellectuelles supérieures. De nombreux cadres internationaux ou travailleurs frontaliers vivent à
Ferney-Voltaire.
On notera que les catégories sont équilibrées avec 20% de professions intermédiaires, 20%
d’employés et 20% de retraités.
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Les ménages sans activités professionnelles sont 5%, les ouvriers 9%.



Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Observations :
On remarque que la population de la commune est constituée à 80% d’actifs et 20% d’inactifs dont
2% de retraités.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les inactifs sont par convention les personnes qui ne
sont ni en emploi (BIT) ni au chômage : jeunes de moins de 15 ans, étudiants et retraités ne
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travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite, hommes et femmes au foyer,
personnes en incapacité de travailler...
On note aussi dans le tableau ci-dessous, une forte augmentation du taux de chômage depuis 2010.
On compte 13.1% de chômeurs en 2015 sur la commune ; l’aide au retour à l’emploi doit ainsi être
une des actions du projet d’EVS. Le taux de chômage touche aussi massivement les jeunes comme le
montre le graphique ci-dessous.



Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Pour RAPPEL, le taux de chômage en France est de 9.5%. Le taux de chômage sur notre territoire est
donc plus important que la moyenne nationale.
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Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Observations et commentaires : Il est intéressant de noter que 24% des personnes habitant sur la
commune y travaillent. Ainsi, 76% des personnes ayant un emploi travaillent à l’extérieur de la
commune. Le risque pour la commune d’être identifiée en une « commune dortoir » est important. Il
est donc essentiel de proposer des activités attractives permettant à la population de se recentrer
sur le territoire et de se rencontrer, tout simplement.



Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi.



Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Observations et commentaires : le transport est un sujet très présent sur notre territoire. 60% de la
population se déplace en voiture contre 20% de transports en commun et seulement un peu moins
de 20% avec d’autres moyens de déplacements (Marche à pieds, deux roues, etc.). Il est nécessaire
d’offrir des moyens de transport efficaces aux habitants afin de faciliter leurs déplacements
(développement des voies cyclables, liaisons piétonnes inter quartiers, transports collectifs…).
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La problématique des résidences secondaires :



Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Observations et commentaires : On note en 2015 un taux de 81% de résidences principales pour
15% de résidences secondaires. Ce taux est en augmentation constante. Dans le Pays de Gex, les
communes se battent depuis plusieurs années contre les usagers se déclarant en résidence
secondaire alors qu’ils habitent toute l’année sur la commune. C’est un fléau, car la population se
déclarant ainsi n’est pas palpable et fausse l’évaluation des besoins de notre territoire.
Dans le tableau ci-dessus, on peut aussi constater que les types de logements sont à 85% des
appartements contre moins de 10% de maisons individuelles. La commune de Ferney-Voltaire s’est
densifiée ces dernières années et cela continue de s’accroître avec la destruction des maisons au
profit d’immeubles en petits ou grands collectifs. Cela est dû à la pression foncière du Pays de Gex
liée à la proximité de la Suisse.
La pression du logement étant très forte sur notre commune, le paysage de notre ville se structure
différemment d’année en année. Le travail sur le vivre ensemble et la cohésion sociale est donc l’axe
central de notre projet.
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Observations et commentaires : une autre donnée importante à prendre en compte est l’ancienneté
d’emménagement des ménages sur la commune. Nous avons remarqué, depuis plusieurs années que
la population changeait (mouvement sur les inscriptions des listes électorales, mouvements pour les
inscriptions des enfants aux services scolaires et périscolaires) souvent de par la situation
géographique et économique du Pays de Gex. Le pays de Gex est un territoire attractif en France où
les ménages sont souvent de passage. Ils ne s’ancrent pas sur le territoire et repartent souvent après
la perte d’un emploi ou dès qu’ils sont à la retraite.
Ainsi 30% environ de la population est installée ici depuis 2 à 4 ans, 20% depuis 5 à 9 ans, 15% depuis
moins de 2 ans. Seulement 6% de la population est présente sur le territoire depuis plus de 30 ans.
Enfin, environ 25% de la population est présente depuis 10 à 29 ans. On peut donc en déduire que la
population change, à hauteur de 50% tous les 10 ans.
C’est un élément important à prendre compte dans la structuration de notre commune et qui a des
incidences importantes sur la construction de notre projet. L’EVS doit permettre de structurer et de
faire se rencontrer la population.
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Observations et commentaires : Au vu des tableaux concernant le taux de scolarisation de la
commune, nous remarquons qu’à partir de 15 ans à 17 ans, la scolarisation baisse de 4% puis de 50%
de 18 à 24 ans. Il semblerait donc que la jeunesse fasse peu d’études supérieures sur notre territoire.
Les jeunes souhaitant poursuivre leur scolarité quittent donc la commune afin de poursuivre leur
scolarité (Lyon, Grenoble etc).
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Chiffres résultat des examens sur l’académie de Lyon (chiffres 2016).

Les résultats du bac 2018 au Lycée International Ferney-Voltaire sont les suivants :
Tous bacs : 91%
Baccalauréats généraux : 92%
Série L : 89%
Série ES : 90%
Série S : 93%
Baccalauréat technologique STMG : 86%
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Les deux tiers des jeunes bacheliers le sont avec une mention, dont 1/3 avec la mention très bien.
N’ayant pu obtenir les chiffres de 2018 pour l’académie, nous comparerons les années 2016 et 2018.
Nous remarquons ainsi que la moyenne de jeunes bacheliers sur la commune est la même que les
chiffres du département. On remarque seulement un écart important concernant le baccalauréat
technologique dont les chiffres sont inférieurs de 4%.

Observations : Nous remarquons que le taux de pauvreté est plus important de 40 à 60 ans.

3- Le territoire Bellegarde – Pays de Gex6
Les caractéristiques sociales
Entre hauts sommets jurassiens et la Suisse, le territoire Bellegarde – Pays de Gex est impacté par
l’agglomération genevoise. 41 communes, 2 communautés de communes (Pays de Gex et Bassin
bellegardien) correspondent à 2 bassins de vie.
La croissance de la population est la plus importante du département (taux moyen annuel de 2.18%
contre 1.34% dans l’Ain), très majoritairement due à l’installation de nouveaux ménages sur le
territoire, comme évoqué plus haut.
Un territoire marqué par la proximité avec la Suisse.

6

Informations issues du Schéma départemental de l’animation de la vie sociale 2016-2020.
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Une pauvreté et une précarité accentuée
Les indicateurs de précarité sont préoccupants, la part d’allocataires CAF avec des minimas sociaux et
le taux de chômage sont supérieurs à la moyenne départementale. Seuls le taux de bénéficiaires RSA
est plus faible (Cf. documents ci-dessous).
La cherté de la vie se traduit par une augmentation des demandes d’aides financières et cela pour
des publics divers (travailleurs, personnes âgées).
L’isolement social et relationnel est constaté. Il est lié à l’éloignement des familles d’origine,
l’absence de solidarité naturelle et d’entraide, la diversité culturelle et la paupérisation. D’autre part,
le contexte transfrontalier entraîne une grande précarité, entre autres pour les personnes arrivant
des pays de l’Est et du Nord qui perdent leur travail et pour qui l’accès aux droits communs n’est pas
possible.
Un accès au logement social difficile
Malgré une augmentation du nombre de logements sociaux, l’accès est désormais difficile sur tout le
territoire et le parc privé est inabordable du fait de loyers très élevés. On note aussi un manque de
places pour l’hébergement d’urgence.
Un accès aux droits souvent complexes et difficiles
La présence des organismes publics n’est pas suffisante sur le territoire, malgré une évolution des
offres de service. En effet, celle-ci ne prend pas toujours en compte les besoins particuliers de cette
population avec des statuts changeants et en provenance du monde entier.
Les PAS sont énormément sollicités pour des tâches d’explication et d’aide au remplissage de
documents qui ne relèvent pas du Conseil Départemental. Il en est de même pour le service social de
la commune de Ferney-Voltaire.
L’offre de soins est limitée pour tous les publics (éloignement des hôpitaux, médecins généralistes et
dentistes qui refusent de nouveaux clients, dépassements d’honoraires importants, déplacements au
domicile rarissimes, même pour les personnes âgées).
Poursuivre le soutien à la famille, l’enfance et la jeunesse
Malgré la plus forte évolution du nombre de mineurs du département, les Maisons de Solidarité ont
repéré une relative stabilité du nombre de mesures de protection de l’enfance, voire une diminution
du nombre de placements (pour rappel, la maison d’accueil des Marmousets se trouve sur notre
territoire). Ceci peut s’expliquer par une politique de prévention large et de coordination des acteurs
qui commence à porter ses fruits.
Il y a de nouvelles problématiques éducatives à prendre en compte : enfants et/ou parents avec des
troubles psychiques, séparations conflictuelles impactant les enfants, problématiques d’addictions et
de décrochage scolaire pour les plus grands.
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Etat des lieux de l’animation de la vie sociale

Commentaires : Ces données ne sont plus à jour, le Centre social de Bellegarde n’existe plus et cette
commune ne fait plus partie du dispositif QPV. Les territoires de Saint Genis Pouilly et FerneyVoltaire construisent actuellement leur projet d’EVS de par l’ensemble des besoins identifiés évoqués
plus haut.

4- Données socio-économiques de la commune de Ferney-Voltaire
Nous avons fait appel au service statistique de la CAF de l’Ain qui nous a donné des chiffres
intéressants concernant la population de la commune de Ferney-Voltaire, comparés à la population
de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex, territoires ayant de nombreuses similitudes de
par leur proximité avec la frontière Suisse. Il nous a semblé plus pertinent de comparer ces données,
plutôt qu’avec l’ensemble du territoire de l’Ain ayant une structuration et des problématiques
différentes.
32

Année 2017
Chiffres CAF – Commune de Ferney-Voltaire
Ferney Voltaire

Données socio-démographiques
Allocataires
884

Personnes
Familles
% Familles
couvertes nombreuses nombreuses
2179

117

23,31%

Familles
mono
parentales
144

Enfants 0-5
ans avec RSA
ou AAH
59

Enfants 0-5
ans RSA
26

Répartition moins 18
ans
Enfants 0-5 ans
329

Enfants 617 ans
549

Données socio-économiques

Taux d'activité féminin 2549 ans

Taux
d'activité
masculin
25-49 ans

% enfants
de 0-5 ans
avec
parents
actifs

% enfants
de 6-17 ans
avec
parents
actifs

72,14%

79,53%

61,09%

65,21%

Répartition des familles en fonction du revenu (tranches de SMIC)
< SMIC
64,52%

1 SMIC
14,05%

1,5 SMIC
7,38%

2 SMIC
5,71%

3 SMIC
3,81%

4 SMIC
4,52%

Répartition des familles allocataires selon les tranches de QF
QF 0€ - 385€

QF 386€ 630€

QF 631€ 735€

Supérieur
735€

QF
Indéterminé

326
36,92%

244
27,63%

68
7,70%

245
27,75%

0
0,00%

En comparaison, voici les données concernant le territoire de la communauté de communes :
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Année BCA
31/12/17

Communes sélectionnées
C ESSY
C HA LLEX

CCPG

C HEV R Y

Données socio-démographiques

C HEZ ER Y - F OR EN S

Allocataires
C OLLON GES
C R OZ ET

7431

Enfants
Familles
Familles
Enfants
Personnes
% Familles
0-5 ans
nombreuse
mono
0-5 ans
couvertes
nombreuses
avec RSA
s
parentales
RSA
ou AAH
21689
1088
20,38%
1176
446
192

D IV ON N E- LES- B A IN S
EC HEN EV EX
F A R GES

F ER N EY - V OLT A IR E
GEX

Répartition moins 18 ans
Enfants 0-5
ans
3755

Enfants 617 ans
5806

GR ILLY
LEA Z
LELEX

M IJOU X
OR N EX

Données socio-économiques
% enfants
Taux
Taux
de 0-5 ans % enfants de
d'activité
d'activité
avec
6-17 ans avec
féminin 25- masculin 25parents parents actifs
49 ans
49 ans
actifs
79,92%
88,86%
70,97%
74,51%

PER ON
POU GN Y
PR EV ESSIN - M OEN S
SA IN T - GEN IS- POU ILLY
SA IN T - JEA N - D E- GON V ILLE

Répartition des familles en fonction du revenu (tranches de SMIC)
< SMIC
40,41%

1 SMIC
16,94%

1,5 SMIC
9,96%

2 SMIC
15,52%

3 SMIC
7,48%

4 SMIC
9,69%

SA U V ER N Y
SEGN Y
SER GY

Répartition des familles allocataires selon les tranches de QF
QF 0€ - 385€

QF 386€ 630€

QF 631€ 735€

Supérieur
735€

1781
24,03%

1452
19,59%

557
7,51%

3623
48,87%

T HOIR Y
V ER SON N EX
V ESA N C Y

QF
Indétermin
é
0
0,00%

Observations et commentaires :
Les allocataires CAF de Ferney-Voltaire ont un revenu moyen nettement inférieur au revenu moyen
des allocataires du Pays de Gex. A Ferney-Voltaire 64.52% des allocataires CAF perçoivent moins du
SMIC alors qu’à l’échelle du Pays de Gex ce taux est de 40.40% !
Les allocataires aux revenus plus élevés sont moins nombreux à Ferney-Voltaire que sur la moyenne
du Pays de Gex.
Ces données doivent nous inciter à être vigilants en matière de politique tarifaire. Il est nécessaire
d’être conscients que la proportion de familles percevant moins du SMIC est importante et que ces
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familles ont des budgets très serrés. Ainsi, la mise en place de tarifs calculés selon le quotient familial
ou leurs revenus, doit permettre aux personnes de bénéficier des mêmes activités que les autres,
tant pour elles que pour leurs enfants (et famille).
Nous remarquons cependant que le nombre de personnes concernées par une prestation d’aide
sociale par la CAF à Ferney-Voltaire et dans le Pays de Gex est la même que sur l’ensemble du pays
de Gex (entre 21 et 22%).
La proportion des allocataires CAF répartis selon les tranches par quotient familial est plus
importante à Ferney-Voltaire que dans le Pays de Gex (dans les trois premières tranches). Cela
indique que les conditions de ressources sont relativement plus faibles comparées à celles du
territoire du Pays de Gex.
Nous devons prendre en compte cet indicateur afin d’ajuster les coûts des activités et accompagner
efficacement les familles aux faibles conditions de ressources.
D’autre part, parmi les allocataires CAF, la proportion de parents « actifs » est inférieure à la
moyenne du Pays de Gex d’au moins 10%. Ainsi, moins de personnes ont un emploi que dans le reste
du territoire. Selon notre connaissance du territoire, on peut penser que la population inactive est
principalement composée de mères de familles nombreuses qui ne cherchent pas d’emploi avec un
risque de dépendance économique ou parfois d’isolement. Nous devons y porter une attention
particulière en développant des actions de prévention de la dépendance ou de l’isolement social.
Enfin, cet écart peut aussi être assimilé aux personnes cherchant un emploi suite à un licenciement ;
il convient alors de proposer des aides au retour à l’emploi pour ces personnes. Il faut les
accompagner dans une démarche de reprise d’activité.

Observations et commentaires (document extrait du dossier « pauvreté et précarité dans l’Ain »
Alfa3a – chiffres de 2015) : Il est intéressant d’étudier les profils territoriaux de précarité car la
précarité ne se caractérise pas de la même façon sur l’ensemble des territoires du département.
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Alfa3a a mené une analyse spatiale, conduite à partir d’une batterie de 20 indicateurs statistiques
concernant notamment le chômage, les minima sociaux, les revenus et le logement. Six types de
cantons, selon l’intensité et la nature de la précarité, se dégagent de l’analyse.
Au vu de ce document, on retrouve les points importants concernant le territoire du Pays de Gex,
abordés plus haut qui caractérise les inégalités très présentes.

Les chiffres du département de l’Ain concernant les Bénéficiaires du RSA (BRSA):
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Données RSA – Commune de Ferney-Voltaire (chiffres issus du Département – 2016 à 2018)

Département
AIN
10-Octobre 2 018
Par Commune

Nb droits ou
foyers

FERNEY VOLTAIRE

181

6

45

130

145

181

6

45

130

145

Total

Nb droits
suspendus

Nb
versements
suspendus

Nb droits
payables

Nb
personnes
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Observations et commentaires : On note une légère progression du nombre des allocataires RSA
depuis 2016, le nombre a augmenté en 2017 pour se stabiliser en 2018.

III Présentation du projet et évolution
1- Méthodologie et outils du diagnostic
Le territoire apportant déjà, comme il est exposé dans ce document, de nombreux outils de réponses
aux questions sociales et culturelles, il paraissait important pour notre projet, d’axer son diagnostic
sur les acteurs essentiels du territoire.
La volonté a été de recueillir l’avis des habitants, des usagers, des salariés du service social de la
commune mais aussi du service jeunesse et du service culture & association, les élus de la commune,
des anciens élus, des travailleurs sociaux, des membres d’associations, des familles, des enseignants,
des journalistes etc.
Afin de dégager les enjeux du territoire Ferneysien mais aussi de façon plus générale, des envies, des
souhaits, nous avons choisi de nous appuyer sur la diffusion d’un questionnaire d’enquête et la
constitution d’une instance « Comité de pilotage et de suivi de l’Espace de Vie Sociale ».
Un questionnaire à destination des habitants de la commune (en annexe)
La diffusion du questionnaire s’est faite via le journal municipal durant l’été 2018, mais aussi via le
site internet de la commune et au format papier (à moindre échelle).
Environ 6000 foyers ont été destinataires des questionnaires (5559 foyers pour 8000 impressions). Le
journal municipal est diffusé dans chaque boîte aux lettres et dans les différents commerces de la
commune.

Un questionnaire à destination des associations et partenaires (en annexe)
Entre juin et septembre 2018, un questionnaire d’investigation a été diffusé aux associations de la
commune, aux commerçants par mail et en ligne ainsi qu’à l’ensemble de nos partenaires
(questionnaire googleform). Cet outil a permis de recueillir leur avis sur l’EVS, son « bien-fondé » et
sur la dynamique inter-associative du territoire.
L’analyse de ces questionnaires doit permettre de dégager les orientations sur une partie du
fonctionnement de l’EVS et sur les attentes de loisirs ou de services attendus sur le territoire.

Méthodologie de travail
Pour construire cette demande d’agrément, un large groupe de travail a été réuni. Ses membres ont
adopté une méthodologie de travail basé sur l’échange et la concertation :
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Groupes de réflexions, de discussions et de propositions :
 Propositions d’idées par les habitants sur des temps d’échanges lors des ateliers.
 Mise en place de commissions projets et rédaction ouverte à tous les usagers.
 Intégration et prise en compte des éléments recueillis pour la construction du bilan et
l’élaboration des perspectives lors des réunions de travail.
Questionnaire aux habitants et aux associations :
Cf. notes plus haut.
Rencontres avec les partenaires :
-

Rencontre tous groupes confondus (professionnels, habitants, usagers, bénévoles, élus,
institutions)
Rencontre avec les assistantes sociales du PAS de Ferney-Voltaire (Point Accueil Solidarité)

Pieds d’immeubles dans le quartier Levant-Tattes en partenariat avec le Conseil Citoyen.
Ils ont eu lieu les 18 et 20 novembre 2018 au sein du quartier. Ces moments ont permis d’échanger
avec la population sur leurs souhaits et leurs besoins.

Commission de rédaction :
La commission de rédaction comptant 1 bénévole, le salarié, la DGA et 1 élu s’est réunie entre
septembre et décembre 2018.
Objectif : construire, échanger, mutualiser et se répartir les tâches de rédaction, dans un souci de
transparence et de cohérence.
Un constat : l’EVS, de par son fonctionnement et ses champs d’actions correspond à ce que peut et
ce que doit être un Espace de Vie Sociale.
Les éléments contextuels que sont l’objet même de l’EVS et les conditions de son évolution,
renforcent ce constat.
Le diagnostic partagé du territoire révèle des besoins précis :
-

Développer des animations à destination des personnes âgées (plus de 65 ans) et de la
jeunesse (11-17 ans)
Lutter contre l’isolement et favoriser la cohésion sociale en développant un lieu de rencontre
qui soit aussi un lieu de brassage social et intergénérationnel
Tisser des liens sur le territoire en prenant en compte ses réalités et sa sociologie.

Une volonté : se développer, s’interroger et s’adapter de façon continue à un territoire, un contexte,
un besoin en perpétuelle évolution.
L’Espace de Vie Sociale souhaite donc :
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-

Renforcer son rayonnement par de l’action, de la communication sur le terrain, de l’accueil.
Développer ses services au sein du territoire pour ses habitants et les familles en particulier.
Favoriser le vivre ensemble dans un contexte sociétal, local et national difficile.
Favoriser l’implication des individus dans une démarche d’éducation partagée, en évitant la
seule logique consumériste et de service.

Constitution et réflexion du Comité de Pilotage et de Suivi :
Nous avons souhaité nous doter de cette instance de réflexion, de construction et à terme,
d’évaluation. Sa composition (Annexe) doit permettre de prendre en considération les avis de
nombreux acteurs du territoire. Les partenaires « repères » sont également, pour beaucoup, des
habitants de la commune et impliqués dans la vie des associations locales culturelles, sportives,
solidaires. A partir de là, il s’agit de dégager collectivement les axes d’actions du projet social, à partir
de la question initiale : « Quelles actions socioculturelles et socio-éducatives sont à développer pour
améliorer la vie sur notre territoire ? ».
Les éléments d’analyse des questionnaires doivent nourrir les réflexions du comité de pilotage.

Résultats du questionnaire en direction des associations/partenaires
30 questionnaires ont été reçus.
La synthèse/analyse complète de ces questionnaires est disponible en annexe.
Ce questionnaire, destiné aux associations et à nos différents partenaires institutionnels a reçu peu
de retour comparé au nombre envoyé. Ce sont principalement les activités liées à la culture et aux
loisirs qui ont répondu. Nous remarquons que peu de nos partenaires travaillent de façon
transversales et/ou partenariales, ainsi la création d’un EVS a là toute sa pertinence, afin de faciliter
et aider à la mutualisation des différentes activités déjà existantes sur le territoire. Les partenaires
relèvent à 90% des évolutions significatives dans le Pays de Gex ces dernières années, la plupart
pense que cela est lié à l’augmentation de la population. Leur avis sur notre projet correspond à l’axe
de travail que s’était fixé la municipalité à savoir créer un espace de proximité ouvert à tous avec de
larges horaires d’ouvertures. Environ 65% étaient favorables à participer à la création de cet espace.

Résultats du questionnaire à destination des habitants
67 questionnaires ont été reçus.
La synthèse/analyse complète de ces questionnaires est disponible en annexe.
Nous avons eu seulement 42 retours via le journal municipal. Après cela, nous avons pris l’initiative
d’aller dans la rue afin de pouvoir rencontrer les habitants et pouvoir répondre avec eux aux
questionnaires. L’approche n’a pas été facile, les habitants étaient souvent pressés ou pas
intéressés. Beaucoup de personnes âgées ont répondu au questionnaire.
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La jeunesse est toujours une tranche d’âge difficile à rencontrer, en effet on remarque plus haut que
la jeunesse ferneysienne est très active, soit elle travaille, soit elle est étudiante ou en formation. Elle
n’est donc pas forcement disponible pour répondre à ce genre de questionnaire.
Après ces trois demi-journées passées dans la rue, nous avons pu faire remplir 23 questionnaires. Le
résultat reste faible mais cependant des idées principales en sont sorties.
Nous avons fait le point sur les différentes réponses : 16 hommes et 49 femmes de 18 à 75 ans ont
répondu au questionnaire, ils ont tous une situation familiale et une catégorie socioprofessionnelle
différente. Une grande majorité est célibataire, en cours d’emploi ou à la retraite.
Un cinquième des habitants ressentent un sentiment d’isolement, ces habitants sont principalement
des retraités qui sont également tous inscrits dans une association soit sportive soit culturelle sur la
commune de Ferney-Voltaire.
Les attentes sur le futur espace de vie sociale sont variées et multiples mais communes. La majorité
des habitants souhaitent des activités de loisirs, culturelles, manuelles et des activités conviviales
pour se rencontrer.
C’est en partant des constats évoqués dans le cadre du diagnostic de territoire que nous avons
préparé les COPIL.
Résultats des réflexions issues du comité de pilotage
Les COPIL ont eu lieu le 7 septembre, 25 septembre, 8 octobre et le 6 novembre.

 Premier COPIL du 7 septembre 2018 :
L’animatrice a proposé au groupe de répondre à cette problématique : « Quelles actions socioculturelles et/ou socio-éducatives peuvent permettre d’améliorer la vie sur notre territoire ? ».
Les réponses peuvent être regroupées sous différents items :
JEUNES (12-25 ans) :
-

Ados à prendre en compte
Lieu d’accueil pour les adolescents
Actions le soir pour les ados
Occupation des jeunes en dehors des heures scolaires
+ de moyens pour les jeunes par rapport au sport

SENIORS :
-

Navette dans la ville
Endroits pour prendre le thé
Activités intergénérationnelles avec les enfants (Cantines ?)
Raconte-moi avant je te parlerai d’aujourd’hui
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VIVRE ENSEMBLE :
-

Projet autour de la solidarité
Tournois de sport inter-quartiers
Actions hors les murs
Fêtes de quartiers avec picnics multiculturels
Endroits pour prendre le thé
Bancs
Après-midis thé à la mairie
Organiser des évènements pour les enfants afin de toucher les parents

ACTIVITES :
-

Education à la citoyenneté
Actions pour les enfants
Activités qui regroupent
Café des parents
Organisation de sorties
Action mensuelle comme le café couture
Action festive
Organisation de jeux/ d’activités ludiques
Fête du pain
Atelier créatif parent/enfant
Sortie au CERN

PRATIQUE :
-

Traduire les documents
Mutualiser les moyens
Avoir un lieu
Ecouter
Musique
Liens avec le cinéma
Aller chercher les gens
Attention à la non-participation des habitants : logique individualiste de consommation
Stop la culture
Difficulté de sortir les habitants des immeubles
Sonner chez les personnes
Démarchage
Lieu ouvert à tous, toujours
Ecouter les aspirations des personnes

Plusieurs concepts et actions ont été proposés à l’issu de ces échanges :
CONCEPTS (notions abstraites) :
-

Respect
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-

Bonne humeur
Accueil chaleureux
Gens racistes et violents bienvenus
Convivialité
Tolérance
Mixité
Porte ouverte

ACTIONS (notions concrètes) :
-

Ressourcerie
Halte-garderie
Bonbons
Echange de services
Petites annonces
Choses à manger
Arbre à palabre
Cafétéria/pizzeria
Cafetière toujours prête
Annonces de colocation
Activités pertinentes
Permettre aux mères de famille de venir prendre du temps pour elles avec garde d’enfants
Musique
Jeux de société

 Deuxième COPIL du 25 septembre 2018 :
L’animatrice a proposé aux membres du COPIL de réfléchir autour de plusieurs questions :
1) Qu’est-ce que le vivre ensemble à Ferney-Voltaire ?
2) Qu’est ce qui fonctionne à Ferney-Voltaire pour le vivre ensemble ?
3) Quelles actions mettre en place pour mieux vivre ensemble ?
Voici les réponses émises par les deux groupes de travail présents ce jour-là :
Le vivre ensemble c’est :
ensemble pour vivre / Réunir la jeunesse et la retraite (intergénérationnel) / Interculturel/ Entraide /
Pair-émulation / Mutualisation / Respect / Connaitre l’autre / Partage de différentes cultures /
Transmission / Inter-associatif / Tolérance / Convivialité / Limites / Echanges
Qu’est ce qui fonctionne :
Fête à Voltaire / Bar du parc de la Tire / Ciné plein air / Dynamisme / Festivals de cinéma / Journées
du patrimoine / Marché de Noël / Régularité des évènements / Cinéma différence / Compost de
voisinage / Solidarité entre voisins / Covoiturage / Facebook / Forum assos thématiques
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Quelles actions mettre en place :
Se rencontrer / Se parler / Avoir des lieux de rencontre / Fêtes de quartier / Avoir un lieu et en sortir
/ Liste de personnes pour s’entraider / Voisins vigilants / Moyens de transport pour le 3ème âge pour
aller au club des ainés / Déjeuners partagés / Parrainage personnes âgées – enfants / Cibler les
retraités en dehors du CRAF et de l’EHPAD / Jeunes qui entretiennent le jardin et pouvant avoir leur
propre récolte / Lieu convivial avec buvette / Beaucoup d’heures d’ouverture soirs et weekends /
Dimanche matin café / Coin cuisine pour partager les repas / Créer une habitude / Dire bonjour /
Chasse au trésor / Organiser des jeux ouverts à tous / Régularité / Programme fixe et régulier / Lieu
avec jardin / Moment convivial au marché.
Il a ensuite été demandé aux membres du COPIL de disposer 3 gommettes sur les actions
primordiales à leurs yeux. Certaines ont été regroupées car semblables. Les actions qui sont
ressorties sont :
1.

- Déjeuners partagés (7 votes) / Coin cuisine pour partager des repas (1 vote)
- Lieu convivial avec buvette (6 votes) / Dimanche café (2 votes)

2.

- Avoir des lieux de rencontre (5 votes) / Se rencontrer (1 vote)

3.

- Organiser des jeux ouverts à tous (5 votes)

4.

- Jeunes qui entretiennent un jardin et pourraient avoir leur propre récolte (4 votes)

5.

- Créer une habitude (3 votes)

6.

- Appart’âgé (1 vote)
- Beaucoup d’heures d’ouverture (1 vote)
- Moment convivial au marché (1 vote)

 Troisième COPIL du 8 octobre 2018 :
L’animatrice a proposé aux membres du COPIL de réfléchir autour de plusieurs questions :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pour vous, qu’est-ce que la jeunesse ?
Quelles actions existent pour les 0-6 ans dans le pays de Gex ?
Quelles actions existent pour les 6-12 ans dans le pays de Gex ?
Quelles actions existent pour les 12-18 ans dans le pays de Gex ?
Quelles actions existent pour les 18-25 ans dans le pays de Gex ?
Quelles actions mettre en place pour les 16-25 ans à Ferney-Voltaire ?

Voici les réponses données par les membres du COPIL :
1 ) De 0 à 30 ans  1 personne
De 12 à 25 ans  4 personnes
De 6 à 12 ans  1 personne
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De 0 à 6 ans  1 personne
On peut donc affirmer que lorsqu’on parle de jeunesse on parle des jeunes allant de 12 à 25 ans.

1) Les actions pour le public des 0 à 6 ans
Crèches / Relais Assistantes Maternelles / Soutien à la parentalité (Conférences, massage bébé,
bébés nageurs, temps d’échanges avec des professionnels, lieu d’accueil parents / enfants) / Sorties /
spectacles / Centre de loisirs / Clubs de sport / Ecoles de langue / Jeux pour enfants.

2) Les actions pour le public des 6 à 12 ans
Médiathèque / bibliothèque / Centre de loisirs / Sport en accès libre (city-stade, street workout) /
Conservatoire / Piscine / Clubs sportifs / musique / associations / Cinéma / Sorties familles /
Spectacles / Cours de langue / Ateliers de loisirs créatifs ponctuels / Carnaval / Fête du sport /Ciné
plein air / Stages sportifs /Master class / CHAM / CHAD.

3) Les actions pour le public des 12 à 18 ans & 18 à 25 ans
12-18 ans :
Associations / Clubs de sport / Cinéma / Espace jeunes / Soutien scolaire / aide aux devoirs / RASED /
Classe Foot / Forum des métiers / Educateurs de prévention (chantiers éducatifs) / Evènements
municipaux.

18-25 ans :
Ateliers CV (Pôle Emploi) et emplois saisonniers de la mairie / Mission locale

4) Les actions à mettre en place pour les 16-25 ans
Faciliter l’accès aux sports / culture / loisirs / Faciliter la mobilité (bus, aides au permis, vélos,
mobylettes, navettes…) / Actions pour l’emploi, de proximité / Covoiturage / autopartage / Prêt de
matériel de sport / Développer les bourses ski / vélos / livres / Organisation de soirées (débats,
films…) / Espace auto-géré / Garantir la mixité homme / femme et sociale / Accompagnement aux
projets / Espace de loisirs (accompagnements aux sorties, bowling, karting…) / Tournois à organiser.

Les actions qui ressortent, à mettre en place prioritairement sont :
1.

- Faciliter la mobilité (bus, aides au permis, vélos, mobylettes, navettes…) (5 votes)

2.

- Actions pour l’emploi, de proximité (3 votes)

3.

- Faciliter l’accès aux sports / culture / loisirs (2 votes)
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- Garantir la mixité homme / femme et sociale (2 votes)
- Accompagnement aux projets (2 votes)
4.

- Prêt de matériel de sport (1 vote)

- Organisation de soirées (débats, films…) (1 vote)
- Espace auto-géré (1 vote)
- Espace de loisirs (accompagnements aux sorties, bowling, karting…) (1 vote)

 Diagnostic partagé du 10 octobre 2018 :
L’animatrice a rappelé que le projet d’Espace de Vie Sociale est l’idée de faire une « photographie »
de Ferney-Voltaire ensemble, avec les habitants, mais également les acteurs sociaux présents sur le
territoire.
Pour ce faire, elle a proposé à toutes les personnes présentes de se répartir en 2 groupes et de
répondre aux mêmes questions de façon collective :
1.

Quel.le.s sont les richesses et atouts de Ferney-Voltaire ?

2.

Quel.le.s sont les manques, les difficultés à Ferney-Voltaire ?

Puis, ensuite, elle leur a proposé d’écrire de manière individuelle sur un post-it les 3 éléments/
actions essentiels au sein d’un Espace de Vie Sociale.
RICHESSES ET ATOUTS DE FERNEY-VOLTAIRE :
Diversité de la population / Situation géographique dans le pays de Gex, par rapport à Genève /
Proximité de la gare et de l’aéroport / Lieu historique et culturel (château) / Système de transport qui
s’améliore / Proximité de la montagne / Présence du FIT (Centre d’affaires international où se trouve
la CCI de l’Ain) / Collège / Lycée international / Nombreuses associations / Cinéma 3 salles, avec le 4K
(format numérique) / 3 Théâtres / Multiculturalisme / Jeunesse dynamique / Vie culturelle,
programme riche / Beaucoup de projets, d’initiatives / Budget / moyens
QUESTIONS, MANQUES, DIFFICULTES :
Problème de circulation / parking / Transports insuffisants / Désert médical (manque de spécialistes
et d’auxiliaires médicaux) / Locaux sportifs / Manque de transport à la demande / Cinéma qui
mériterait d’être revalorisé / Petite unité de vie à créer / Bancs / Manque de structures d’accueil
pour les personnes en situation de handicap / personnes en rupture de ban social / adultes en
situation de maltraitance / CHRS jeunes / logements d’urgence / Maison des associations / Lieux de
rencontres conviviales et d’échanges / Centres de formation professionnelle pour apprentis / Lieux
de stage / Garage pour réparer les voitures / Mobilier de gym extérieur / Café / salon de thé /
restaurant ouvert le dimanche / Lieux pour les jeunes / Problème de poubelles / propreté / Rupture
entre les différents quartiers et notamment l’avenue du Jura.
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Retours individuels sur les 3 actions essentielles au sein d’un Espace de Vie Sociale :
Ludothèque / Echange de savoirs et de services / Lieu pour les jeunes (style foyer) pour les + de 18
ans / Halte-garderie / Animations jeunesse (sorties vacances et mercredis) / Mise en valeur des
mixités (sociales, âges et économiques) par des projets fédérateurs / Inclusion +++ / Solidarité (+ à
l’écoute de son voisin) / Cours de sport accessibles / Aide aux devoirs / Mise en place de projets
autour de la danse et musique (intergénérationnel et interculturel) / Création de lieu de rencontre
parents / enfants / Apprentissage de la langue française / Lieu d’émergence de la parole de l’habitant
/ Lieu de rencontres et de partages / Activités nouvelles / Conférence / Bowling / Buvette / salon de
thé / Intégration des étrangers / Regroupement des informations / Groupe d’entraide pour aider la
population (covoiturage, écrivain public).
En répartissant chacun 3 gommettes sur les actions les plus pertinentes (certaines se recoupant), on
voit que certaines se détachent nettement :
1.

- Mise en valeur des mixités (7 votes) / Echange de savoirs, de services (5 votes) /
Groupe d’entraide (3 votes) / Solidarité (3 votes)

2.

- Buvette (7 votes) / Lieu de rencontre parents – enfants (6 votes) / Lieu de rencontre et
de partages (2 votes)

3.

- Intégration des étrangers (2 votes) / Apprentissage de la langue (1 vote)
- Ludothèque (3 votes)

4.

- Mise en place de projets (2 votes)
- Bowling (2 votes)
- Aide aux devoirs (2 votes)

5.

- Halte-garderie (1 vote)
- Lieu pour les jeunes (1 vote)
- Lieu d’émergence de la parole des habitants (1 vote)

Le diagnostic partagé du 24 octobre a été annulé afin de se concentrer sur la jeunesse.
En effet, la salarié de l’EVS ayant constaté une absence de participation des jeunes lors des comités
de pilotage, elle a choisi d’aller à leur rencontre afin d’en savoir plus sur leurs besoins.
L’agent a ainsi rencontré plusieurs jeunes de l’Espace jeune (réseau 11/17 ans) et de l’ADSEA.
 Rencontre à l’Espace Jeune, géré par l’IFAC
Lors de ses échanges avec la jeunesse (jeunes de 11 à 15 ans, public mixte), l’animatrice a souhaité
connaître leur opinion sur les points suivants :
-

les richesses et les manques mis en évidence sur le territoire
comment perçoivent-ils le vivre ensemble sur la commune
qu’est qui serait indispensable pour eux dans un EVS
quelles actions manque t-il à Ferney-Voltaire pour la jeunesse
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Pour eux, les richesses de la commune sont la présence de centres commerciaux, du marché le
samedi matin, de nombreux espaces verts, de bars, la Fête à Voltaire et la mise en place de Brocante.
Ils regrettent cependant un manque de terrains de sport, de boutiques, d’activités comme le
bowling, le trampoline, d’attractions (manège, fêtes foraines). Ils adoreraient avoir une fête de
l’oiseau comme à Saint-Genis-Pouilly !
Ils ont dressé une liste des actions qu’ils souhaiteraient voir mises en place dans le cadre d’un EVS :
Des espaces de jeux / un parc trampoline / un lasergame / installation de balançoires / Atelier
peinture / Ateliers gym ou judo / Ateliers de jeux vidéos – éducatifs – jeux de société – cuisine – jeux
pour bébés / crèche ou les enfants apprendraient à s’occuper des bébés.
 Rencontre avec les jeunes de l’ADSEA (13/11/2018)
Les jeunes aimeraient avoir accès à une maison de quartier, un lieu ouvert tous les jours et jusqu’à
23h. Le lieu serait auto-géré par des responsables du quartier.
Ils aimeraient faire des actions en faveur des personnes âgées (faire leur course, distribuer les colis
de Noël, etc.).
Rencontres inter-EVS afin de développer des partenariats avec les autres structures :
-

CSC Libellules Gex
Futur EVS de Saint-Genis-Pouilly
Centre social de Belley
Espace de vie sociale de Nantua

L’objectif serait de mutualiser, à terme, des activités avec les EVS ou Centres Sociaux de proximité sur
notre territoire.

 Dernier COPIL du 6 novembre 2018 :
Lors de ce COPIL l’animatrice a présenté les résultats de ces échanges avec les adolescents de
l’Espace Jeune et les jeunes de l’ADSEA. Elle a ensuite échangé avec les membres du COPIL sur les
actions susceptibles d’être mises en place au sein de l’EVS.
Aucun compte-rendu n’a été rédigé. Ce dernier COPIL a permis de préciser les axes d’orientations et
les axes des actions à développer.

Au regard de ce qui ressort de l’analyse du territoire et du contexte local, sont apparus un certain
nombre d’enjeux qui nous permettent de structurer notre projet autour de trois grandes
orientations :
-

Développer la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle pour un meilleur « vivre
ensemble ».
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-

-

Développer et animer la vie sociale locale de la commune par la coordination et l’animation
d’activités ou de manifestations mise en place et à destination des habitants et des
associations.
Soutenir et accompagner la fonction parentale, favoriser les actions éducatives en direction
de la jeunesse, offrir plus d’accès aux droits et au numérique à la population.

La mission de l’Espace de Vie Sociale est là, celle de prendre en compte les besoins des habitants, du
territoire et accompagner les initiatives et les projets avec l’appui des professionnels et l’implication,
dans une démarche participative des habitants eux-mêmes.
L’EVS pourrait agir dans 5 domaines d’actions :
-

Renforcer et élargir les propositions culturelles et permettre un accès la culture et aux loisirs
Un espace convivial et de rencontre dédié à la famille, à la jeunesse et aux séniors dans un
esprit de lutte contre l’isolement
Renforcer le sentiment d’appartenance au territoire
Soutenir des associations, valoriser leurs actions
Information, accueil et soutien des services à la population

2- Les axes d’interventions du projet social de l’EVS

Liste de constats / besoins identifiés par axe
L’EVS affirme sa volonté et sa capacité à récolter les besoins ou demandes du territoire identifié.
Cette capacité se traduit dans son fonctionnement quotidien et de manière transversale dans les
axes d’interventions définis ci-dessous.

Constats / Besoins identifiés axe n°1
L’accès aux droits et à l’information
Faciliter l’information : diffusion, recueil, orientation.
En lien avec l’espace jeune, le service jeunesse, le tissu associatif local, actions et projets du
territoire, institutions partenaires.
Elargir au maximum les horaires d’ouverture de l’EVS.
Développer l’accueil, l’information et l’orientation à destination de la population.
Difficulté de mobilité pour les personnes âgées ou sans permis ou en situation de précarité.
Difficulté d’accès au numérique.

Constats / Besoins identifiés axe n°2
Créer un espace convivial de rencontre et d’échanges
Faciliter la coordination de l’ensemble des actions sur notre territoire.
Etre un pôle de soutien aux associations.
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Permettre le développement de projets par le partenariat.
Créer un lien où l’ensemble des familles de la commune pourraient se retrouver, un espace convivial
d’échange et d’entraides.
Permettre aux habitants d’identifier facilement ce lieu.

Constats / Besoins identifiés axe n°3
Souhait de sorties culturelles/loisirs collectives
Renforcer et élargir les propositions culturelles et permettre un accès à la culture et aux loisirs à
tous les habitants.
Permettre l’accès à des propositions culturelles extérieures, non présentes sur le territoire.
Besoin de se rassembler et de créer des évènements fédérateurs.
Faciliter l’accès aux loisirs.
Créer un atelier informatique (accompagnement et formation).
Permettre le développement de nouvelles pratiques culturelles.
Aménagement d’espaces publics ou de loisirs et jeux ludiques (et participatifs).

Constats / Besoins identifiés axe n°4
Besoin d’information, d’aide sur la fonction parentale, de soutien à la scolarité, de suivi de la
jeunesse
Actions de parentalité.
Permettre l’échange, le partage, liés à la fonction parentale ainsi qu’au lien social (école, Maison
départementale de la solidarité).
Intérêt pour des moments partagés entre parents et enfants.
Permettre de consolider ou de restaurer le lien parent-enfant par le partage d’activités communes
(matinée autour des jeux de société).
Difficulté de sensibilisation à la problématique d’éducation.
Dispositif ABMA de l’école Florian.
Permettre la communication d’informations spécialisées sur des thématiques diverses.
Reprendre la gestion de l’Espace Jeune afin de travailler avec la jeunesse en lien direct et de façon
transversale.
Reprise des Centres de Loisirs dans l’organigramme de l’EVS.

Constats / Besoins identifiés axe n°5
Lutter contre l’isolement social, économique, humain
Favoriser la mobilité des personnes
Lutter contre l’isolement des personnes
Permettre la rencontre et l’échange des habitants du territoire
Créer et renouer avec la solidarité et le partage
Favoriser les échanges intergénérationnels et multiculturels
Permettre de rompre l’isolement des personnes seules ou âgées

Constats / Besoins identifiés axe n° 6
Besoin général de veiller et de développer la cohésion sociale et le vivre ensemble
50

Offrir à la population l’occasion de se rencontrer via un espace commun, ouvert à tous.
Créer des interactions entre la population.
Vivre ensemble de façon harmonieuse, apprendre à connaître autrui, entre individus ou
communautés.
Mise en place de fêtes populaire, de moments conviviaux type fêtes de quartier ou des voisins.
Soirée découverte autour d’une culture etc.

3- Les actions retenues pour le projet social

Fiche action n°1
Titre de l’action : « Ecrivain public »
Objectif général : Renforcer un modèle de vie solidaire – Encourager le lien social et la solidarité
Publics visés : Adultes, personnes âgées
1- Présentation de l’action
Permanences hebdomadaires d’un écrivain public à la Borne (local de l’EVS). Les habitants sont reçus
par l’écrivain public qui rédige avec eux divers courriers, constitue et assure le suivi de dossiers
administratifs pour un public qui ne maîtrise pas la langue française. Il aide aussi à la rédaction de CV.
Il s’agit d’une aide « pédagogique ».
2-

Objectifs opérationnels
Faciliter l’adaptation des personnes ne maitrisant pas le français écrit
Participer à l’autonomie des apprenants
Orienter vers des partenaires

3- Participation des habitants
De nombreux habitants étaient présents lors des rendez-vous individuels. L’écrivain public explique
comment formaliser un dossier ou rédiger un courrier.
Cette action doit aussi favoriser l’autonomie des personnes.
4- Moyens
- Un écrivain public (Philo’s Force en 2018, recherche d’un nouvel écrivain en cours –
permanences actuellement assurées par le service social de la commune)
- Permanences hebdomadaires
5- Résultats attendus
Progression de la compréhension des demandes administratives.
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6- Indicateurs d’évaluation
Nombre de dossiers accompagnés et remplis, nombre de courriers rédigés, évolution de la
compréhension des démarches administratives.
7- Echéancier : poursuite de l’action en cours.

Fiche action n°2
Titre de l’action : « L’accueil des usagers »
Objectif général : Mise en place d’un accueil pour tous.
Publics visés : Tous publics.
1- Présentation de l’action
Aménager des espaces de vie par :
-

Des coins lecture, café, détente, jeux
Des décorations et expositions thématiques temporaires
La mise en place d’un petit déjeuner à thème

2-

Objectifs opérationnels
Mettre en place des informations actualisées régulièrement
Acheter, fabriquer du matériel adapté aux différents espaces et publics
Mettre en place des ateliers pour la création d’expositions, décorations et petits déjeuners
de l’EVS

3- Participation des habitants
Des habitants / usagers référents pour les différents espaces.
Participation à l’aménagement des espaces de vie.
Association participant aux petits déjeuners.
4-

Moyens
Ligne budgétaire dédiée
Salariés de l’EVS
Formations
Participation des associations partenaires (notamment les jardins de Voltaire)

5- Résultats attendus
Meilleure connaissance des activités et projets de l’EVS.
Création d’un lieu convivial.
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Développement du lien et de la solidarité entre les habitants.
Prise de responsabilités et implication par les habitants dans la vie de l’EVS et la vie du quartier.
Autonomie des usagers.
6- Indicateurs d’évaluation
Nombre d’habitant / usagers.
Nombre d’adulte, de jeunes, d’enfants.
Régularité de leur présence.
Initiatives des habitants (actions concrètes réalisées)
7- Echéancier : démarrage de l’action en janvier 2019.

Fiche action n°3
Titre de l’action : « Renforcer la communication de l’Espace de Vie Sociale »
Objectif général : Renforcer la communication et la signalisation afin que la population identifie ce
projet et son local dédié.
Publics visés : Tous publics.
1- Présentation de l’action
Mise en place d’une signalétique afin d’identifier le local « la Borne » : panneaux d’affichages,
affiches, développement de la signalisation.
Diffusion d’informations liées aux activités de l’EVS : site internet de la commune, gazette,
mailing, articles de presse.
Mise en place d’une lettre d’information mensuelle avec des rubriques :
-

Article sur une activité déjà réalisée (Ca se passe comme ça … à l’EVS)
A vos Agendas (calendrier des activités du mois)
Parole de bénévole (rubrique où un bénévole de l’EVS est mis en valeur)
A faire, à voir, à lire (rubrique de veille culturelle proposée par l’équipe de l’EVS et par les
habitants autour des sorties films, livres, loisirs, expositions, lectures…)
Les papilles de Voltaire : recette de cuisine du mois.

Un espace de recueil de la parole des habitants sera aménagé dans la structure.

2- Objectifs opérationnels
- Réaliser une maquette de la lettre d’information.
- Constituer un comité de rédaction.
53

-

Réaliser un calendrier d’activité annuel de l’EVS
Publier la lettre d’information par trimestre puis par mois.
Réaliser régulièrement des photos des activités de l’EVS
Interviewer des usagers, acteurs de l’EVS

3- Participation des habitants
Les habitants proposent des sujets, des articles, des recettes, des témoignages…
4- Moyens
- Un animateur en charge de la communication en partenariat avec le service communication
de la commune de Ferney-Voltaire
- Ligne budgétaire dédiée.
5- Résultats attendus
Augmentation de la fréquentation des activités de l’EVS
Augmentation du nombre de bénévoles
Emergence de nouveaux projets
Meilleure visibilité de l’EVS, de la structure et des activités proposées
6- Indicateurs d’évaluation
Nombre de contributions des habitants
Nombre d’exemplaires de chaque projet distribué
Fréquentation des activités liées à ces nouveaux outils de communication
Fréquentation de la Borne (local EVS)
7- Echéancier : démarrage dès 2019, mise en place progressive de chaque activité jusqu’en
2022.

Fiche action n°4
Titre de l’action : « L’espace Multimédia – ateliers numériques »
Objectif général : Encourager le lien social et la solidarité.
Publics visés : Tous publics.
1- Présentation de l’action
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Il s’agit d’envisager un réseau d’échanges de savoirs et savoir-faire en informatique, pouvant être
combiné à d’autres actions de l’EVS mais aussi de proposer des sessions d’accompagnement au
numérique pour les publics en difficultés.
La mise en place d’initiations permet aux débutants de tous âges d’acquérir des bases pour
pouvoir se familiariser avec l’outil informatique et devenir autonome.
Différents thèmes sont abordés en fonction des demandes formulées par les habitants.

2-

Objectifs opérationnels
Lutter contre la fracture numérique et l’isolement
Développer des liens intergénérationnels
Sensibiliser aux outils Internet et multimédia pour entretenir et renforcer les liens sociaux et
familiaux
Favoriser l’échange et le partage autour d’un thème
Créer des liens entre les participants

3- Participation des habitants
Adhésion à un réseau d’échanges réciproques de savoirs et de savoir-faire. Recherche de bénévoles.
Création d’un blog (vie de quartier, informations sur les animations, activités proposées, mise en lien
des participants pour le réseau d’échanges réciproques de savoirs et savoir-faire).
4- Moyens
- Partenariat avec l’IFAC en 2018 pour la mise en œuvre de cet atelier deux fois par semaine
- Partenariat avec la future médiathèque, dès 2019 afin que les ateliers soient animés par la
responsable numérique au sein de l’espace multimédia de la médiathèque.
- Matériel informatique et logiciels
- Ligne budgétaire dédiée
5- Résultats attendus
Acquisition de connaissances informatiques.
Développement de solidarité, de l’entraide.
Développement de relations sociales entre les générations.
Création de relations interpersonnelles en dehors de la structure.
Implication des habitants dans la vie de l’EVS et dans la vie de la commune.
6- Indicateurs d’évaluation
Nombre d’usagers enfants, adultes, jeunes.
Nombre de temps d’échanges mis en place.
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Nombre d’animations solidaires
Nombre de temps d’échange de savoir-faire entre participant.
7- Echéancier : démarrage de l’action en 2018, elle sera poursuivie jusqu’en 2022.

Fiche action n°5
Titre de l’action : « Les sorties familles »
Objectif général : Lutter contre l’isolement sous toutes ses formes.
Publics visés : Tous publics.
1- Présentation de l’action
Les « sorties familles » concernent les familles et ménages de tout le territoire de la commune,
avec une priorité donner aux personnes les plus en difficultés. Elle vise particulièrement les
familles avec enfant(s), les familles ayant de faibles ressources, les personnes seules, les jeunes
(moins de 25 ans) ou encore les retraités.
Les sorties familles fonctionnent en année scolaire, de septembre à septembre.
Une sortie sera proposée tous les deux mois soit 6 sorties par an.
C’est le responsable de l’EVS qui organise avec les habitants les sorties. Les animateurs qui
suivent cette action accompagnent également les groupes.

2- Objectifs opérationnels
- Permettre aux familles qui ne partent pas ou peu en vacances de pouvoir accéder à des
loisirs.
- Favoriser l’implication des habitants.
- Offrir aux jeunes des sorties et des projets afin de créer du lien et de leur offrir un accès aux
loisirs.
3- Participation des habitants
Mise en place d’un groupe d’usagers pour définir des modalités de fonctionnement de la vie du
groupe, ainsi que le choix des destinations et projets.
4- Moyens
- Ligne budgétaire dédiée
- Moyens humains
5- Résultats attendus
Création de réunions dédiées avec les habitants pour la mise en place de ces sorties.
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Que les familles soient en capacité d’organiser seule des loisirs.
Offrir un accès aux loisirs aux populations à faibles revenus.
Créer du lien entre les habitants.
6- Indicateurs d’évaluation
Nombre de personnes concernées.
Nombre de familles avec enfants, monoparentales, couples.
Nombre d’enfants et de jeunes concernés.
Nombre de couples sans enfants.
Nombre de journées
Nombre de réunion du groupe d’usagers et les interactions au sein de ce groupe.
7- Echéancier : démarrage de l’action dès janvier 2019.

Fiche action n°6
Titre de l’action : « Culture et loisirs pour tous »
Objectif général : Offrir un accès à la culture et aux loisirs à l’ensemble de la population &
coordonner l’ensemble des actions existants déjà sur le territoire.
Publics visés : Tous publics.
1- Présentation de l’action
L’action « Culture pour tous » est une billetterie solidaire. Cette association propose en
partenariat avec 280 coopérateurs culturels et sportifs l’accès à des évènements divers : cinéma,
théâtre, danse, concert, match etc.
En parallèle de cette action proposée par une association, l’EVS mettra à disposition des places
de cinéma gratuite ou à tarif réduit selon le quotient familial défini pour les publics intéressés.
De nouvelles activités, structurées sous forme d’ateliers de pratique seront créés au sein de
l’EVS : cours de langue, musique, arts, sports, lecture …

2-

Objectifs opérationnels
Permettre aux familles qui n’ont pas les moyens d’avoir accès à ce type de loisirs.
Favoriser l’implication des habitants et des associations partenaires.
Renforcer et élargir les propositions culturelles et permettre un accès à la culture et aux
loisirs.
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-

Implanter des structures de loisirs ludiques/sportifs accessibles à tous via l’espace public de
la commune.
Offrir des activités non encore présentes sur le territoire.

3- Participation des habitants
Réunion ponctuelle avec les habitants afin de présenter les évènements proposés, les billets
disponibles, échanger autour de nouvelles idées à proposer à l’ensemble des habitants, recherche de
nouveaux partenaires.
Les ateliers doivent venir des souhaits des habitants, des adhérents ou encore des animateurs de
l’EVS.
4-

Moyens
Ligne budgétaire dédiée
Moyens humains : recherche, structuration des sorties, communication sur les projets
Partenariat & adhésion de la commune à l’association « Culture pour tous »
Partenariat avec les différents services de la commune de Ferney-Voltaire : culture,
conservatoire, médiathèque.
Partenariat avec les associations présentes sur le territoire.
Navette ou transport pour véhiculer les personnes si besoin.

5- Résultats attendus
Offrir un accès à la culture aux populations à faibles revenus.
Créer du lien entre les habitants.
Augmenter par l’attractivité le nombre d’adhérents.
Augmentation de la demande culturelle et de loisirs.
6- Indicateurs d’évaluation
Nombre de personnes concernées.
Nombre de billets distribués et nombre de nouveaux partenariats développés.
Nombre et type d’actions réalisées.
Nombre de réunion du groupe d’usagers et les interactions au sein de ce groupe.
Territoire d’origine des participants.
7- Echéancier : 2018 à 2022.
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Fiche action n°7
Titre de l’action : « Axe séniors »
Appart âgés / Prévention mobilité sénior / Ateliers et sorties dédiés (bowling)
Objectif général : Offrir de nouveaux services aux ainés liés à leurs besoins.
Publics visés : Personnes âgées.
1- Présentation de l’action
Plusieurs actions ont déjà été developpées sous l’égide du CCAS. Le dispositif « Appart âgés » qui
permet aux anciens d’accueillir une personne en colocation chez elle en échange de services.
Nous souhaitons mettre en place dès 2019 un atelier de prévention pour la mobilité sécurité des
conducteurs séniors.
Enfin, nous souhaitons leur offrir des activités et des ateliers dédiés type bowling, espace
convivial etc.

2-

Objectifs opérationnels
Permettre aux anciens qui n’ont pas les moyens d’avoir accès à ce type de loisirs.
Favoriser l’implication des personnes âgées dans les actions de l’EVS.
Favoriser l’échange intergénérationnel.
Offrir aux personnes âgées des activités qui leurs sont dédiée afin de rompre l’isolement.

3- Participation des habitants
Réunion ponctuelle avec les personnes âgées, le CRAF, afin de présenter les évènements proposés,
échanger autour de nouvelles idées à proposer à l’ensemble des habitants, recherche de nouveaux
partenaires.
4-

Moyens
Ligne budgétaire dédiée
Moyens humains
Partenariat avec l’association « Appart âgés », Atouts Prévention Rhône-Alpes

5- Résultats attendus
Rompre avec les situations d’isolement.
Favoriser l’échange intergénérationnel.
Offrir des activités inédites à cette population, un nouvel accès aux loisirs.
6- Indicateurs d’évaluation
Nombre de personnes concernées.
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Nombre de nouveaux partenariats développés.
Nombre de réunion du groupe d’usagers et les interactions au sein de ce groupe.
7- Echéancier : 2018 à 2022.

Fiche action n°8
Titre de l’action : « Reprise de l’Espace Jeune (secteur 11-17ans)»
Annexe : dossier complet concernant la reprise de la gestion de l’Espace Jeune (secteur 11/17ans)
actuellement géré par l’IFAC. Reprise de l’activité par l’EVS prochainement.

Fiche action n°9
Titre de l’action : « Reprise du forum des associations et du vide grenier »
Objectif général : Favoriser le lien social et la solidarité.
Favoriser la coordination inter-associative.
Publics visés : Tous publics, associations locales.
1- Présentation de l’action
Un vide grenier et un forum des associations sont organisés depuis plusieurs années sur la
commune.
Dans le cadre du vide grenier, les habitants vendent des objets du quotidien. Les personnes
vendent elles-mêmes leurs objets et fixent les prix à leur convenance.
Lieu : Rues de Ferney-Voltaire – Avenue Voltaire.
Horaire : de 8h à 16h.

Coordination annuelle et organisation d’un forum des associations, le 1er dimanche de
septembre.
Rassemblement lors d’une journée de nombreuses associations locales présentant leurs activités
via des stands, des démonstrations.
Mise en place de temps d’échanges et de rencontres (débat, conférence, réunion) afin de créer
un moment de convivialité entre les adhérents (ou futurs adhérents) et les associations.
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2-

Objectifs opérationnels
Créer du lien social
Mettre en place un espace de vente
Permettre à tous de pouvoir vendre des objets inutilisés
Permettre d’acquérir des objets à moindre coût
Faire connaître l’espace de vie sociale
Partenariat inter-associatifs
Développement des pratiques associatives : augmentation du nombre de licenciés et de
bénévoles.
Animation du territoire : évènement fédérateur et populaire.
Mettre en avant l’EVS pour l’ensemble de la population.

3- Participation des habitants
Aide à l’organisation.
4-

Moyens
Ligne budgétaire dédiée
Equipe de l’EVS et services municipaux (EVA, police municipale, service technique)
Matériels

5- Résultats attendus
Rencontres / échanges entre les personnes (vendeurs, acheteurs)
Visibilité de l’action et connaissance de l’Espace de Vie Sociale
Mise en place de nouveaux partenariats avec les associations.
6- Indicateurs d’évaluation
Fréquentation
Chiffre d’affaire des participants
Nombre de visiteurs
Enquête de satisfaction auprès des participants
Nombre d’associations impliquées
7- Echéancier : une fois par an. Reprise de ces projets dès 2020.
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Fiche action n°10
Titre de l’action : Transport à la demande
Objectif général : Aide à la mobilité intérieure, création de lien social.
Publics visés : Habitants de la commune à mobilité réduite.
Présentation de l’action
Mise en place d’un transport à la demande chaque jour de la semaine, en partenariat avec le CCAS de
la commune. Le service social de la commune assurera la coordination de ce transport.
Jusqu’à présent, il existait du transport à la demande deux demi-journées par semaine. Ce service
était directement géré par un employé municipal qui utilisait un véhicule communal. Nous
souhaitons passer désormais par une société privée (type Europ’tour) afin de proposer ce service
chaque jour de la semaine à l’ensemble des usagers. L’usager paiera 10 à 40% du prix en fonction de
ses revenus, le reste des dépenses étant pris en charge par le CCAS.

1-

Objectifs opérationnels
Rupture de l’isolement de certaines personnes et maintien de la sociabilisation.
Offrir un service de proximité aux habitants.
Développer ce service.

2- Participation des habitants
Réunion ponctuelle afin de faire évoluer ce service.
3-

Moyens
Ligne budgétaire dédiée
Service social de la commune
Partenariat avec un organisme privé

4- Résultats attendus
Rupture de l’isolement
Développement du service
Visibilité de l’action et connaissance de l’Espace de Vie Sociale
5- Indicateurs d’évaluation
Fréquentation
Nombre de bénéficiaires
6- Echéancier : mise en place dès 2019.
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Fiche action n°11
Titre de l’action : Service aux associations
Objectif général : Mutualisation EVS / Maison des associations sur la commune.
Publics visés : Tous publics & associations.
1- Présentation de l’action
Afin de favoriser le lien entre les associations et l’EVS. Nous souhaitons mettre en place, dès que
les locaux seront disponibles (Fin 2019 – début 2020) un espace commun pour l’EVS et une
Maison des associations.
La Maison des associations n’existe pas encore sur la commune de Ferney-Voltaire. Etant donné
le nombre important d’association sur la commune et l’intérêt des habitants. Il nous parait
essentiel de créer cet espace.
Mutualiser cet espace avec un nouveau lieu pour l’EVS, placé plus au centre de la commune, à
destination de l’ensemble des habitants permettrait de créer du lien et de travailler de façon
transversale sur les différents projets sociaux culturels.
Le local actuel « La Borne » serait maintenu afin que l’EVS conserve une entité au sein du
quartier Levant-Tattes.

2- Objectifs opérationnels
- Favoriser l’implication des habitants et des associations partenaires.
- Renforcer et élargir les propositions culturelles et permettre un accès à la culture et aux
loisirs.
- Travailler en transversalité avec les associations existantes.
- Offrir un lieu dédié aux habitants
3- Participation des habitants
Débat autour de ce projet dans le cadre des comités de suivi de l’EVS.
4- Moyens
Mise à disposition du local par la municipalité.
Travaux d’investissement afin de rafraîchir ces locaux.

5- Résultats attendus
Développer de nouveaux partenariats avec les associations du territoire.
Offrir un lieu dédié aux habitants.
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6- Indicateurs d’évaluation
Fréquentation
Nombre de nouveaux partenariats et ateliers développés.
7- Echéancier : 2020.

Fiche action n°12
Titre de l’action : Vivre le XVIIIème siècle
Objectif général : Créer une fête populaire à destination des familles de la commune.
Publics visés : Familles.
1- Présentation de l’action
Créer une journée dédiée aux activités ludiques à destination des familles autour du thème du
XVIIIème siècle. Cette fête aurait lieu dans le parc du Château de Voltaire.
Cette journée serait animée par les Centres de loisirs de la commune.
Cette fête aurait lieu chaque année en septembre.
Les animateurs déguisés proposeraient des activités pour les familles durant toute la matinée :
ateliers sportifs, culturels ou gustatifs afin de faire découvrir le quotidien du XVIIIème siècle.
L’après-midi aurait lieu une grande chasse au trésor « à la recherche du traité de la tolérance ».
Le soir, un bal aurait lieu dans l’orangerie du château avec des cours de danse.

2-

Objectifs opérationnels
Créer du lien entre les habitants du territoire
Faire découvrir l’époque où vécu Voltaire.
Découverte du château de Voltaire

3- Participation des habitants
Débat autour de ce projet dans le cadre des comités de suivi de l’EVS.
Participation des habitants volontaires à ce projet.
4- Moyens
Mise à disposition du parc du Château de Voltaire.
Travail en partenariat avec le service culture de la commune.
Animateurs des Centres de loisirs et de l’EVS.
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5- Résultats attendus
Mettre en avant l’EVS.
Faire découvrir un moment d’Histoire aux habitants autour d’activités familiales et ludiques.
6- Indicateurs d’évaluation
Fréquentation
Nombre de nouveaux partenariats et ateliers développés.
7- Echéancier : dès septembre 2019.

Fiche action n°13
Titre de l’action : Ludothèque pour tous
Objectif général : Accompagner les familles dans leur fonction parentale, créer un atelier convivial.
Publics visés : Familles.
1- Présentation de l’action
La ludothèque est un espace dédié à la découverte des jeux et jouets adaptés à toutes les
tranches d’âges. Les jeux peuvent être utilisés sur place ou empruntés.
L’équipe composé d’un animateur (et de bénévoles) assure la gestion des jeux ainsi que l’accueil
et l’animation.
Ouverture au public une fois par semaine (à développer ensuite en fonction de l’attractivité du
projet). Possibilité d’ouvrir pour le RAM et le périscolaire ponctuellement.
Soirées jeux, ludothèque hors des murs à divers moments de l’année en fonction des projets et
des partenaires.
La ludothèque est un lieu « ressources » permettant d’avoir accès aux informations de l’EVS.
2-

Objectifs opérationnels
Favoriser les échanges intra-familiaux et intergénérationnels à travers le jeu
Etre un lieu de rencontres et de proximité pour les familles
Mettre à disposition et animer des jeux pour tous âges
Aménager des espaces favorisant la pratique des différents jeux en fonction des différentes
tranches d’âges
Mettre en place un mobilier adapté aux adultes et aux enfants permettant à chacun de se
sentir à l’aise pour jouer.
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3- Participation des habitants
Participation des habitants dans le choix de jeux.
Implication lors du temps d’animation.
Bénévole référent de l’activité.
4- Moyens
Ligne budgétaire dédiée.
Animateur de l’EVS & bénévoles.
Investissement dans l’achat de jeux et de mobiliers adaptés.
5- Résultats attendus
Etre un espace de jeux et de découvertes où les enfants et aussi les plus grands peuvent exercer ou
redécouvrir le plaisir de jouer.
Le respect des règles, l’acceptation de la défaite, l’apprentissage de la coopération, la valorisation par
la réussite.
Le plaisir de jouer, d’échanger un moment plaisant avec ses parents, ses amis.
6- Indicateurs d’évaluation
Fréquentation
Nombre de prêts
Nombre de bénévoles
Satisfaction des participants
Qualité des relations entre parents et enfants
7- Echéancier : dès septembre 2019.
Fiche action n°14
Titre de l’action : Ateliers cuisine & découverte
Objectif général : Lutter contre l’isolement, favoriser les échanges multiculturels.
Publics visés : Tous publics.
1- Présentation de l’action
Proposer des ateliers autour des saveurs du monde, thématiques afin de favoriser la découverte et
l’échange autour des saveurs de différents pays.
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Proposer des temps de convivialité autour d’ateliers cuisines animés par des bénévoles ou des
associations locales (association comorienne, banque alimentaire de l’Ain etc).
2-

Objectifs opérationnels
Proposer des temps réguliers afin de faciliter les relations
Proposer des produits variés et de qualité répondant aux besoins nutritionnels de chacun
Valoriser l’interculturalité en proposant aux habitants de faire découvrir les saveurs typiques
de leur région ou de leur pays d’origine
Instaurer un climat de confiance, de respect mutuel et de convivialité

3- Participation des habitants
Partenariat avec les associations : comorienne, sénégalaise, Banque Alimentaire, Les Jardins de
Voltaire.
Impliquer les habitants dans la confection de repas et l’animation d’ateliers cuisine.
4- Moyens
Ligne budgétaire dédiée.
Equipe du Centre Social.
Mobilier et vaisselle adaptée.
Communication sur le projet.
5- Résultats attendus
Appropriation de ces actions par les habitants (courses, préparation …)
Emergence de projets d’habitants.
Ouverture à l’interculturalité.
6- Indicateurs d’évaluation
Fréquentation.
Régularité.
Mise en place de nouveaux projets.
7- Echéancier : dès septembre 2019.

4- Fonctionnement général de l’EVS

Accueil, administration, direction :
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o
o
o
o
o
o
-

o

o
o

Nécessité de mettre en place une signalisation cohérente du local la Borne où se situe l’EVS.
Développer la fonction d’accueil ;
Dès le recrutement du directeur de l’EVS, ouvrir le local de l’EVS de 8h45 à 12h00 et de
13h45 à 18h du lundi au vendredi ; ouvrir ponctuellement les weekends.
Créer une régie dès le 1er trimestre 2019.
Aménager des temps d’écoute des habitants, d’aide administrative, d’explication et de
diffusion d’informations aux familles ;
Assurer une bonne administration de l’EVS :
Traiter les dossiers administratifs avec rigueur et transparence (dossiers de demandes
d’agréments et de subventions, dossiers du personnel, facturation, encaissements et
comptabilité générale etc).
Diriger et manager le personnel dans une démarche éthique et constructive.
Encourager la professionnalisation des employés par la formation professionnelle et la
formation des bénévoles (possibilité de passer gratuitement le BAFA en partenariat avec
l’IFAC).
Mise en place de bons cadeaux, contrat et fiches de poste bénévoles afin de valoriser le
BENEVOLAT. (notamment pour les bénéficiaires du RSA) ;
Encourager le(s) salariés à participer activement et régulièrement aux rencontres à thèmes
organisées par la fédération des centres sociaux de l’Ain.

Partenariat :
o

o
o
o

Travailler en partenariat avec les associations et instances intervenants dans le champ
d’intervention de l’EVS (Education Nationale, PAS, Conservatoire de musique, de danse et
d’art dramatique à rayonnement communal, Médiathèque municipale, etc.).
Participer à l’élargissement de la concertation dans les domaines de l’enfance, de la
jeunesse, des secteurs de l’animation et du développement social local.
Travailler en partenariat avec les Centres sociaux du secteur : Gex, Saint-Genis Pouilly,
Nantua.
Travailler avec l’ensemble des associations et des instances présentes sur le territoire.

Secteur ado, jeunes :
o

o

Travailler en partenariat avec le directeur du service jeunesse, afin de travailler de façon
transversale sur les projets des Centres de Loisirs. Proposer dès 2020 de placer la gérance
des Centres de Loisirs sous l’égide de l’EVS.
Reprendre la gestion de l’Espace Jeune et du secteur des 11/17 ans afin de pouvoir travailler
en lien avec ces publics et monter des projets, en collaboration avec les jeunes, qui leurs sont
destinés. Il ne faut pas perdre de vue que les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de
demain. Nous veillerons à promouvoir une communication positive de leurs projets, de leurs
actions solidaires ou citoyennes.

Accompagnement à la scolarité :
o

Adapter les réponses éducatives en travaillant dans un partenariat renforcé : collège, mairie,
parents, associations et EVS.
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o
o

Poursuivre et développer les actions d’accompagnement existantes en partenariat avec le
collège/lycée de Ferney-Voltaire et les écoles.
Développer des actions concernant l’enfance et la jeunesse de façon transversale.

Secteur adulte, vie sociale et culturelle :
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Activités de loisirs
Développer des nouvelles activités adultes, non présentes sur le territoire, portées par les
habitants et des associations locales.
Favoriser l’échange multiculturel et intergénérationnel à travers le développement de
nouvelles activités avec pour objectif principal « le vivre ensemble ».
Activités collectives familles et accompagnement à la fonction parentale
Proposer un accompagnement des personnes vulnérables en situation d’isolement : situation
de recherche d’emploi, barrières socio-culturelles difficiles à franchir, manque de mobilité.
Organiser des rencontres de parents sous forme d’échanges, sur des sujets accessibles à tous
et proposés par les parents, les bénévoles ou les salariés de l’EVS.
Organiser régulièrement des temps forts mêlant aspect festif et pédagogie. (Projet Vivre le
XVIIIème siècle, nettoyage collectif de la commune etc).
Proposer des loisirs accessibles à l’ensemble des familles, des sorties familiales accessibles à
tous sur une journée ou un weekend dans le but de resserrer les liens familiaux et les liens
entre personnes de différentes générations et d’origines différentes.
Développement Social local
Participer activement à la vie locale, en s’associant le plus souvent possible aux réflexions et
aux actions des acteurs locaux.
Réflexion et participation active aux programmes d’actions sociales : contrat de ville, Espace
jeune, dispositif ABMA etc.
Développer les savoir-faire et les compétences générales de l’équipe de l’EVS (salariés,
bénévoles, service civique, stagiaires).
Assurer des temps d’écoute active, par une présence renforcée sur le terrain, dans les
différents quartiers de la commune auprès de l’ensemble de la population (jeunes, familles,
personnes âgées etc).

5- Budget prévisionnel pour les 4 années à venir
Ci-dessous le budget prévisionnel pour les années 2019 à 2022, en évolution par rapport aux
comptes de résultat de l’année 2018.
L’année 2018 a vu naître le projet d’EVS, par conséquent, l’ensemble des crédits n’ont pu être
dépensés comme nous l’aurions souhaité par manque de temps. Ainsi, les crédits ont été utilisés en
2018 avec le salaire et les charges de la responsable du projet, les charges relatives au local (eau,
électricité etc), une formation pour préparer l’analyse des besoins sociaux et des dépenses diverses
liées aux activités proposées.
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Les crédits non utilisés, sont intégralement reportés sur les années 2019 et 2020 permettant ainsi un
investissement conséquent pour les différents projets de l’EVS.
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Dans un premier temps, l’objectif 1er est d’asseoir et sécuriser la structure avec une prise de
compétences progressives.
L’intention du projet doit être assurée de façon continue et développée d’années en années afin de
tendre vers un agrément de Centre Social.
2019
Tout d’abord le recrutement est en cours afin de trouver un responsable pour cette structure.
L’enjeu est essentiel et permettra de mettre en œuvre notre projet de territoire.
Dès le recrutement du responsable, le recrutement d’un animateur sera envisagé.
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L’EVS doit affirmer, développer et consolider sa présence et sa raison d’être auprès de tous les
habitants du territoire par l’amélioration de sa communication, la signalétique de ses locaux et une
meilleure divulgation de ses actions et projets.
Un logo devra être choisi pour l’EVS ainsi qu’un nom pour la structure permettant aux habitants de
se familiariser avec cette entité.
Une régie ainsi qu’un quotient familial pour les activités seront mis en place.
Dès le mois d’août 2019, l’Espace Jeune sera à nouveau municipal et placé sous la gestion de l’EVS.
Deux animateurs seront recrutés afin d’assurer l’animation de cet espace.
Durant l’année, des partenariats avec le Conservatoire de Musique seront mis en place. De nouveaux
partenariats devront être mis en place avec l’ensemble des acteurs du territoire. Une recherche
active de bénévoles se fera aussi durant cette année charnière.
2020
Nous souhaitons proposer une structure d’accueil plus adaptée avec un local placé au centre de la
Commune. L’idée serait d’installer l’EVS à la Maison St Pierre, en lieu et place de la bibliothèque
municipale actuelle. Nous souhaiterions mutualiser ces locaux avec la mise en place d’une maison
des associations. Si ce projet ne peut aboutir, l’EVS pourrait être installé au sein du quartier rénové
du Levant Nord ou dans la future ZAC.
Dès 2020, nous souhaitons que l’ensemble du secteur jeunesse soit placé sous l’égide de l’EVS. Ainsi,
en plus de l’espace jeune (11-17 ans), l’ensemble des Centres de loisirs seront placés sous la
responsabilité de l’Espace de Vie Sociale et du CCAS.
Des partenariats avec la nouvelle médiathèque (ouverture à l’automne 2019) seront mis en place.
Les ateliers numériques seront déplacés dans cet espace.
La fin d’année 2020 devra permettre d’évaluer le projet d’EVS avec un bilan à mi-parcours. L’objectif
de ce bilan étant de faire une demande d’agrément pour un passage en Centre Social.
2021
Recrutement d’une secrétaire assurant le secrétariat et l’accueil du public à mi-temps ; ce renfort
permettra d’intensifier la communication avec les familles et d’augmenter le temps « terrain » du
responsable et de l’animateur permettant un meilleur accueil du public et plus de plages horaires.
Reprise des projets de forum social et de vide grenier par l’EVS. Demande d’agrément auprès de la
CAF afin de passer d’un Espace de Vie Sociale à un Centre Social.
2022
Le projet pourrait être repris par une association (souhait d’un portage associatif à terme pour la
CAF), constituée à l’aide des bénévoles, habitants du territoire participants au projet d’EVS.
Renouvellement du projet social, diagnostic partagé, évolution, proposition …
Support constant de la commune si aucune solution de portage associatif n’est trouvée.
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Conclusion

Un projet qui s’articule autour des orientations et critères définis par la CNAF.
Un projet municipal en prise avec les besoins des habitants et du territoire. Le travail de coconstruction pendant l’année écoulée a permis à la municipalité de se questionner à nouveau sur son
mode de fonctionnement, son rapport à l’usager.
Un projet qui s’inscrit dans les valeurs et les priorités de la municipalité, pour qui l’évolution
démographique de la collectivité ainsi que les écarts de richesses notoires sont un constat quotidien ;
l’avenir est à construire sur la base de l’équité et de la justice sociale avec un soutien pertinent et
nécessaire auprès des populations fragiles. Associer les habitants à la vie locale est une priorité.
Un projet transversal qui doit rassembler les différents partenaires de la ville et mettre l’habitant au
cœur de ses préoccupations.
Un projet qui doit prendre en compte tous les enjeux socio-économiques et se réinterroger en
permanence.
Un projet qui doit participer à l’amélioration des conditions de vie des habitants du territoire :
développement de l’éducation et de l’expression culturelle et populaire, renforcement des solidarités
et des relations de voisinage, prévention et réduction des exclusions par une démarche globale
adaptée aux problématiques sociales de notre territoire.
L’Espace de Vie Sociale, futur Centre Social doit être un point d’ancrage général pour les habitants.
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ANNEXES consultables directement l’Espace de Vie Sociale

RECUEIL DES ACRONYMES

ADAPA : Association Départementale d'Aide aux Personnes de l'Ain
ADSEA : Association De Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
ASSP : Accompagnement, Soins et Services à la Personne
BIT : Bureau International du Travail
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCPG : Communauté de commune du Pays de Gex
CERN : Centre Européen de Recherche Nucléaire
CIO : Centre d’Information et d’Orientation
CNAF : Caisse Nationale d’Allocations Familiales
COPIL : Comité de Pilotage
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CRAF : Club des Retraités et des Aînés de Ferney-Voltaire
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DGA : Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e)
DIRE : Dépendance Information Réflexion Ecoute
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes
EVS : Espace de Vie Sociale
GRETA : Groupement d'Etablissements
IFAC : Institut de Formation d’Animation et de Conseil
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
MDS : Maison Départementale de la Solidarité
MECS : Maison d’Enfant à Caractère Social
NPNS : Ni Putes Ni Soumises
OIB : Option Internationale du Baccalauréat
ONU : Organisation des Nations Unies
ORSAC : Organisation pour la Santé et l'Accueil
PAS : Point Accueil Solidarité
PGA : Pays de Gex Agglomération
QF : Quotient Familial
QPV : Quartier Politique de la Ville
RAM : Relai d’Assistante Maternelle
RSA : Revenu de Solidarité Active
SEP : Section d’Enseignement Professionnelle
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
SMIC : Salaire Minimum de Croissance
STMG : sciences et technologies du management et de la gestion
UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques
UNCCASS : Union Nationale des Centres Communaux et intercommunaux d’Action Sociale

74

