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Au travers de son projet et de
ses actions, l'espace de vie
sociale poursuit trois
finalités :

- Lutte contre l’isolement

- Mieux vivre ensemble

- Participation et implication 
de tous dans la vie sociale



Les actions du projet

- Des actions intergénérationnelles, 
des évènements favorisant le lien 
social, le partage, l’échange

- Des débats d’idées sur des thèmes 
d’actualité, de société

- Des actions d’aide d’information et 
d’accès aux droits

- Des temps d’échange et 
d’accompagnement des parents 
dans l’évolution de leurs enfants

- Des projets de loisirs et de 
vacances construits ensemble

L'espace de vie sociale est une structure
associative de proximité qui touche tous
les publics, les familles, les enfants et les
jeunes.

Il développe prioritairement des actions
collectives permettant :
Le renforcement des liens sociaux et
familiaux, et les solidarités de voisinage ;

La coordination des initiatives favorisant
la vie collective et la prise de
responsabilité des usagers ;

Favoriser l'accès aux droits par la
complémentarité des acteurs.

Un lieu de proximité à vocation globale,
familiale et intergénérationnelle, l'espace
de vie sociale accueille toute la population
en veillant à la mixité sociale ;

Un lieu d'animation de la vie sociale qui
permet aux habitants d'exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets ;

Son action se fonde sur des valeurs et
des principes :

Le respect de la dignité humaine
La laïcité, la neutralité et la mixité
La solidarité
La participation et le partenariat

La MJC Serge Gainsbourg a obtenu
en 2015 un agrément Espace de Vie
Sociale auprès de la Caisse
d’allocations familiales, acteur majeur
des politiques familiales et sociales en
France.

L’Espace de Vie Sociale va créer et
développer des actions collectives
autour de la famille, l’enfance et la
jeunesse.

Les espaces de vie sociale concourent
à la politique d'animation de la vie
sociale.
Leurs actions se fondent sur une
démarche globale et sur une
dynamique de mobilisation des
habitants pour répondre aux besoins
des familles et améliorer leur cadre
de vie.


