
Les projets d’Animation de la Vie Sociale (AVS) font partie de l’offre globale  
de Services des Caisses d’Allocations Familiales. 

. Ils visent à ... 
accompagner les habitants et les familles  

dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie   
et à 

faciliter l’intégration des familles  
dans la vie collective et citoyenne 

(AVS) 

’

Vous souhaitez participer, vous impliquer dans ce 
projet ou poser des questions :

Chargée de mission à la préfigura on d’un projet d’Anima on 
de la Vie Sociale sur la  

Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois 

Tel : 03 61 52 80 08 – Mail : araud.npdc@centres-sociaux.com
www.cchpm.fr/culture-loisirs-sports-tourisme/anima on-de-la-vie-sociale

 du territoire de la CCHPM pour ce projet d’AVS ?

L’étude porte spécifiquement sur les besoins des habitants des 25 
communes de « Fruges et environs ». 

Les communes concernées sont les suivantes : 
Ambricourt, Avondance ; Canlers ; Coupelle-Neuve ; Coupelle-Vieille ; Crépy ; 
Créquy ; Embry ; Fressin ; Fruges ; Hézecques ; Lebiez ; Lugy ; Matringhem ; 
Mencas ; Planques ; Radinghem ; Rimboval ; Royon ; Ruisseauville ; Sains les 
Fressin ; Senlis ; Torcy ; Verchin ; Vincly. 

.............................. 



C’EST QUOI ? 

Pour la CAF (Caisse d’Allocations familiales), cette politique 
d’Animation de la Vie Sociale sur un territoire se traduit par la création 
d’espaces ou structures de proximité à savoir : 

des Centres Sociaux ou des Espaces de Vie Sociale.

Des lieux ressources qui répondent aux besoins des familles et du  
territoire, 

Des lieux de rencontre et de soutien,

Des lieux de mixité sociale, d’échanges intergénérationnels,

Elles mènent des activités à finalités sociales, éducatives et   
culturelles, 

Elles favorisent la mise en œuvre d’initiatives locales,

Des lieux d’animation de la vie sociale qui permettent aux habitants  
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets... 

 ces structures ou ces espaces de vie sociale ? 

un projet d’Animation de la vie sociale sur le territoire ? 

 se construit un projet d’Animation de la Vie Sociale sur le 
territoire ? 

Avec vous ! Habitants, bénévoles, associations, institutions, partenaires, 
élus… chaque regard compte pour construire un projet d’animation de la 
vie sociale. En effet, c’est en connaissant les besoins des habitants, les 
problèmes rencontrés au quotidien, les ressources du territoire et les 
attentes, que ce projet pourra être construit pour répondre au mieux aux 
attentes locales. 

Jusqu’à l’automne 2021. A travers des rencontres individuelles, des 
réunions publiques, des discussions, une enquête en ligne, des temps 
d’échanges collectifs ou lors d’événements ponctuels, vous pourrez 
partager votre connaissance du territoire et contribuer à définir les 
actions de demain…

................... 

.............. 

............................... 

.................. 
Pour renforcer l’accès 
aux services pour tous 
en répondant aux 
attentes et aux 
besoins des habitants 
et des familles. 

Pour faire émerger et 
accompagner les 
initiatives des habitants 
et encourager la 
citoyenneté active sur 
le territoire. 

Pour contribuer et 
être acteur de la 
dynamique de 
développement social 
local sur le territoire 
tout en développant 
les partenariats. 


