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 Partie I : HISTORIQUE DU PROJET DE L'ESPACE D'ANIMATION DE VIE SOCIALE EN 

HAUTE TARENTAISE 

Le projet d’un Espace d’animation de vie sociale en Haute Tarentaise est à l’initiative de l’association « Les 

Saintexupériens » 

 L’association Les Saintexupériens est créée en mai 2015 par Mmes Marie-Annick Verguet et Marie-

Dominique Bossert, professionnelles de l'éducation nationale ayant été confronté à l'absence de structure 

d'aide à la parentalité sur le territoire. Le siège social est situé à la Cité Scolaire Saint Exupéry de Bourg St 

Maurice. La Mutuelle générale de l’Education Nationale a permis à l’association de débuter en finançant les 

trois premières soirées. 

 Les objectifs de l’association sont à l'origine les suivants : 1° l’accompagnement à la parentalité 

(soirées conférences-débats) 2° des projets théâtre au sein de la Cité Scolaire sur des questions de société 

et d’éducation 3° le lien lycéens - étudiants (annuaire d’anciens élèves et communication aux élèves de 

terminale)  

 Le nombre d’adhérents est actuellement de 148. 

 Les partenaires de l’association sont : la cité scolaire Saint Exupéry Bourg-St-Maurice et la commune, 

le REAAP, (Réseau d'Education et d'Aide à la Parentalité), la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, le 

Conseil Départemental de la Savoie, les fédérations de parents d'élèves FCPE et PEEP, le Crédit Agricole, la 

Communauté de Communes de Haute Tarentaise, le Service jeunesse de la commune de Tignes et le service 

à la population de Val d’Isère. 

 En Août 2017, en raison d’une meilleure connaissance du besoin des habitants après 2 ans de 

fonctionnement de l’association, l’observation des autres territoires de Savoie, la prise de conscience du 

manque d’animation de vie sociale, l’association a demandé à la CAF un accompagnement en vue d’un 

Espace de Vie Sociale en Haute Tarentaise. 

 En conséquence, en Novembre 2017, la CAF a confié à M. Olivier Meyer, délégué des Centres Sociaux 

des 2 Savoie, l’accompagnement du projet de l’Espace de Vie Sociale. Les aspects positifs du territoire mais 

aussi les difficultés que rencontrerait le projet ont très vite fait consensus au sein du groupe de travail initial 

composé d’une vingtaine de membres de l’association. 

 Le 12 mars 2018, réunion d’information et d’échanges des acteurs associatifs et d’habitants proposée 

à la salle des fêtes de Bourg St Maurice, préparée et organisée par le groupe de travail : 55 personnes furent 

présentes dont de nombreux présidents d’association du monde social et culturel. La nécessité d’une autre 

association porteuse du projet d’Espace de Vie Sociale commence à être partagée pour mieux fédérer, 

représenter le territoire et ouvrir les champs d’activité. 

 En Avril et Mai 2018, Joseph Mougel, retraité de la fonction publique territoriale et membre de 

l'association, élabore un diagnostic du territoire à partir des données de INSEE et de la CAF. Ce document de 

grande valeur n’a pas cessé d’être réajusté depuis. 
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 Des rencontres-échanges autour de la question « Les plus et les moins de la Haute Tarentaise et vos 

idées » se sont tenues avec les habitants sur le marché durant 4 samedis et dans le hall des supermarchés à 

six reprises. 

 Six cents courriels avec questionnaire sont adressés aux contacts de l’association « Les 

Saintexupériens »     

 Les avis donnés par les habitants lors de nos échanges ou par retours de mail (70) confortent à tous 

égards notre ressenti et les réflexions des acteurs associatifs lors de la réunion du 12 mars. 

 Le 25 mai 2018, nous présentons aux chargées de développement de la CAF, Mme Van Wynsberghe 

et Mme Goutelle, nos conclusions et remettons le document de notre diagnostic. Nous affinons le document 

de présentation aux élus de Haute Tarentaise où nous parlerons pour la première fois de l’association 

porteuse de l’EVS en Haute Tarentaise. 

 Le 2 juillet 2018, nous organisons notre première réunion publique à « La Scène »  à Bourg-Saint-

Maurice. 50 personnes sont présentes. Sont évoquées les modalités de la gouvernance future et le nom de 

la future association : « La Ruchette1  » 

 Les 23 et 24 juillet 2018, nous présentons notre projet à M. Giraudy, Maire de Bourg-Saint-Maurice 

à M. Penna, Maire de Seez ainsi qu'à Mme Cécile Utile-Grand, Conseillère Départementale, et à M. 

Vercruysse, Délégué à la Vie Sociale du Département en Tarentaise. 

 Le rendez-vous prévu 18 septembre avec le Président de la Communauté de Communes de Haute 

Tarentaise est reporté à une date ultérieure. 

 18 octobre 2018, rencontre des représentants de l’association « Les Saintexupériens » et de 2 autres 

associations, ainsi que d’habitants,  (soit 15 personnes) avec M. Gaston Pascal-Mousselard, Président de la 

Communauté de Communes de Haute Tarentaise (CCHT). Nous recevons une bonne écoute mais il nous est 

demandé de présenter le projet d’une façon plus explicite pour la mi-janvier 2019. L’équipe de gouvernance 

décide de surseoir à la présentation du projet de pré-figuration à la CAF, de faire mieux connaître le projet 

par la population et de renforcer sa structure. 

 18 novembre 2018, organisation d’un « Dimanche en vie associative » : ateliers, repas partagé, jeux 

de plein air, projection du film « Le cerveau des enfants ». 105 personnes sont présentes. 

 25 novembre 2018, troisième rencontre du groupe de gouvernance. Débat autour de l’association 

porteuse de l’EVS, avec confirmation de son nom « La Ruchette », permettant de fédérer autour d’un projet 

pluriactivités tout en laissant l’association « Les Saintexupériens »  poursuivre ses objectifs. 

 Activation de la page Facebook « futur EVS en Haute Tarentaise » et création d'une adresse 

électronique.  

 
1 En apiculture, une ruchette est un ruche de petite taille destinée à accueillir un essaim avant transfert dans une ruche 

définitive 



 
23/04/20 fileea08eda051b73ff5c66f103662720960.odt 5/42 
 

 Organisation de « La Ruchette » en pôles pour une meilleure compréhension de nos interlocuteurs, 

habitants comme élus. 

 15 janvier 2019, remise à M. Pascal-Mousselard de la nouvelle présentation de « La Ruchette ». 

Cependant le projet de l’EVS n’est pas mis à l’ordre du jour du Conseil Communautaire de la CCHT du 28 

janvier. 

 19 février 2019, assemblée constituante de l’association porteuse de l’EVS « La Ruchette ». Envoi des 

statuts à la sous-préfecture. 

 7 mars 2019, présentation du projet d'EVS au GAL (Groupement d'action locale) du contrat LEADER 

(Liaison entre Actions de Développement Rural, faisant partie de la Politique Agricole Commune de l'Union 

Européenne) porté par l'APTV (Assemblée de Pays de Tarentaise Vanoise). Le GAL donne un avis favorable 

au projet et l'APTV crée, sous condition, la réserve financière correspondante. 

 10 avril 2019, création officielle de l’association « La Ruchette » à gouvernance collégiale de 16 

personnes : récépissé de la sous-préfecture de Saint- Jean de Maurienne. 

 5 mai 2019, envoi du premier projet de préfiguration à la CAF. 

 27 mai 2019, rencontre avec les élus de la commission de la CCHT composée de M. Pascal-

Mousselard, Président, Mme Valla, Vice-Présidente enfance-jeunesse, M. Penna, Vice-Président aux seniors, 

M. Flandin Vice-Président au développement territorial ainsi que de Mme Utile-Grand, Conseillère 

départementale aux affaires sociales.  
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 Partie II : ELEMENTS DE DIAGNOSTIC DU BESOIN D'UN ESPACE D'ANIMATION DE VIE 

SOCIALE EN HAUTE TARENTAISE 

Diagnostic global du territoire 
 
 

Réponses aux particularités du 
territoire :  

objectifs et finalités de l'EVS 
Haute Tarentaise = 16.150 habitants 
Peuplement de la Haute Tarentaise par couches successives : 
méconnaissance des habitants entre eux, faible lien social en 
raison d’écarts sociaux importants. 

  Population d’origine (forts liens familiaux) 
  Années 70 : emplois qualifiés pour répondre aux besoins 

du tourisme en pleine expansion. 
 À partir des années 2000 : arrivée d’une main d’œuvre 

faiblement qualifiée + communauté portugaise (coïncidant 
avec la montée du chômage en France et départ à la 
retraite des locaux dans emplois faiblement qualifiés + 
besoin de main d’œuvre en bâtiment) 

  Installation d’anglo-saxons 
 Ainsi 9,3 % des habitants sont recensés comme étrangers2 

soit 1.495 personnes. Parmi celles-ci 261 ont moins de 15 
ans (9,4 %) et 212 ont plus de 55 ans (5,2%). Cette 
proportion des étrangers est plus importante que dans les 
communautés d’agglomération de Chambéry Métropole 
(6,9 %) et Arlysère (5,6 %) mais comparable à celle de la 
communauté de communes Cœur de Tarentaise. 

 Arrivée de fonctionnaires d’Etat et des collectivités 
territoriales et notamment de personnels de santé pour 
répondre aux besoins du territoire. 
 

Un rapport INSEE révèle que les retraités aisés quittent le 
territoire ainsi que les familles avec deux enfants. Ceci serait lié à 
des facteurs comme le coût de la vie élevé, le foncier inaccessible 
pour construire une maison familiale, la faible offre culturelle et 
la faible qualité du lien social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’où la nécessité de développer des 
liens sociaux et la cohésion sociale 
pour le « mieux vivre ensemble » 

  

 
2 Selon la définition précise de l’INSEE : est étranger une personne qui réside en France sans posséder la nationalité française 

ce qui ne se confond pas totalement avec la définition de l’immigré du Haut Conseil à l’Intégration selon laquelle un immigré 

est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France 
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Diagnostic global du territoire 
 
 

Réponses aux particularités du 
territoire :  

Objectifs et finalités de l'EVS 
L’activité économique majeure est le tourisme 
Avec 116 .000 lits touristiques3 et celle-ci a focalisé l’intérêt des 
élus du territoire depuis 40 ans. Selon une opinion diffuse, de 
nombreux habitants se sentent considérés comme 
indispensables à « l'entreprise tourisme » et comme 
contribuables, invités à se contenter de la vie sportive offerte par 
le territoire, mais peu invités à l'engagement politique et social 
au sens de la vie de la Cité. Cet engagement suscite plutôt une 
certaine crainte et un sentiment de méfiance. 

 
D’où la nécessité de rendre aux 
habitants le goût de l’engagement 
citoyen, tout en développant leurs 
compétences personnelles 

Population devant faire face à l’isolement pour des raisons 
géographiques et économiques. 
Revenus des habitants plutôt modestes rendant difficile l'accès 
aux offres de loisirs qui s’adressent principalement aux touristes. 

 Adultes peu disponibles du fait de la saisonnalité : 
faible encadrement éducatif des enfants et 
adolescents 

 Taux important de séparation des parents : d'où la 
présence jeunes adultes devant faire face seule à des 
difficultés  

 Beaucoup de familles monoparentales éloignées de 
leur région d’origine. 

 Eloignement des enfants en raison de leurs études   
ou de leur activité professionnelle : d'où l'isolement 
des personnes en début de retraite ou des seniors. 

 Faible prise en compte des difficultés des nombreux 
saisonniers indispensables à l’industrie touristique. 

 

D’où la nécessité de lutter contre 
l’isolement, le mal être en créant de 
nombreuses occasions pour 
permettre aux habitants d’interagir. 
 
 
 
Créer un lieu d’information et de 
rencontres pour les habitants et les 
saisonniers. 

Informations chiffrées venant appuyer les éléments cités plus haut : 

 

 

 

 

 

 
3 Données de 2017 de Savoie Mont Blanc Tourisme. Celles-ci ne prennent pas en compte les constructions mises en service en 

2018 dans les stations du territoire et notamment le nouveau Club Méditerranée d’Arc 1600 avec à lui seul 900 nouveaux 

lits. Avec une occupation moyenne de 3 mois par an, l’équivalent en population de 116.000 lits ressortirait à 29.000 

habitants aboutissant à population totale de 45.100 habitants. 
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Répartition de la population par grandes tranches d'âges  

 2015 % 

Ensemble 16,153 100.0% 

0 à 14 ans 2,776 17.2% 

15 à 29 ans 2,938 18.2% 

30 à 44 ans 3,786 23.4% 

45 à 59 ans 3,539 21.9% 

60 à 74 ans 2,147 13.3% 

75 ans ou plus 967 6.0% 

Source : INSEE – Dossier complet – Intercommunalité-Métropole de CC de Haute-Tarentaise (247300254) 

paru le 26/06/2018 – cadre PNP T0 

   Catégories socioprofessionnelles (personnes de 15 ans ou plus par sexe en 

2015) 

 Hommes Femmes Total 

Ensemble 6,66

3 

6,65

3 

13,316 

Agriculteurs – exploitants  41 18 59 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 636 360 996 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 348 319 667 

Professions intermédiaires  1,65

0 

1,29

6 

2,94

6 

Employés  713 2,26

9 

2,98

2 

Ouvriers  1,59

8 

377 1,97

5 
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Retraités 1,10

8 

1,42

6 

2,53

4 

Autres personnes sans activité professionnelle 569 588 1,15

7 

Source : INSEE – Dossier complet – Intercommunalité-Métropole de CC de Haute-Tarentaise (247300254) 

paru le 26/06/2018 – cadre POP T6 – calcul de la colonne « Total » effectué par nos soins 

Sur les 1.157 autres personnes sans activité professionnelle 42,7 % sont âgées de 15 à 24 ans 

Selon l’étude de janvier 2019 de l’INSEE consacrée à l’emploi saisonnier dans la région Auvergne 

Rhône-Alpes ce dernier représente en Tarentaise 10 % de l’emploi salarié total en ETP (équivalents temps 

plein) et plus du tiers des ETP saisonniers régionaux et 43 % des emplois saisonniers sont occupés par un 

salarié dont l’adresse de domicile déclarée se trouve hors de la zone d’emploi où il travaille4 À noter que les 

emplois saisonniers sont en général peu qualifiés et concernent une population jeune, faiblement 

rémunérée. 

La CAF de la Savoie nous informe par sa « fiche famille » de 2017 de la composition familiale des 

allocataires :  

Composition des familles Couples Familles 

Mono-

parentales 

Personnes 

isoleée 

 

Ensemble % 

Couple sans enfants 44   44 2.1% 

Famille avec 1 enfant 246 248  494  

Famille avec 2 enfants. 699 136  835  

Total famille avec 1 ou 2 enfants 945 384  1,329 62.8% 

Familles avec 3 enfants et + 171 34  205 9.7% 

Total des familles avec enfant 1,116 418  1,534 72.5% 

Total des familles avec ou sans enfant  1,160 418  1,578 74.5% 

Hommes sans conjointe ni enfant   254 254  

Femmes sans conjoint ni enfant   285 285  

Total  des personnes isolées   539 539 25.5% 

 
4 L’INSEE précisant que ce pourcentage est probablement sous-estimé, les saisonniers des stations de ski peuvent être logés 

temporairement sur leur lieu de travail ou à proximité pendant la durée de leur contrat et déclarer ce lieu comme adresse de 

domicile. 



 
23/04/20 fileea08eda051b73ff5c66f103662720960.odt 10/42 
 

Total des allocataires  1,160 418 539 2,117 100.0% 

Répartition 54.80% 19.70% 25.50% 100.00%  

Source : CAF de la Savoie et INSEE – Fiche Famille 2017 

Ainsi les familles monoparentales représentent près de 20 % des allocataires et les personnes 

isolées plus de 25 %     

 

Concernant les revenus, l’INSEE nous indique que la médiane du revenu disponible par unité de 

consommation est de 21.524 € en 2015 (soit 1.794 € par mois)5 que le taux de pauvreté calculé avec un seuil 

de 60% du revenu médian6 est de 9,7 % soit près de 1.500 personnes se déclinant ainsi par tranche d’âge : 

▪   de 30 à 39 ans : 9,9 % 

▪   de 40 à 49 ans : 10,5 % 

▪   de 50 à 59 ans : 11,2% 

7,5 % des personnes sous le seuil de pauvreté sont propriétaires de leur logement, ce fait leur 

permettant certainement de mieux supporter un faible revenu. 

La CAF de Savoie nous informe pour sa part de la répartition des allocataires selon les revenus par 

unité de consommation7 (RUC) dans la « fiche famille » de 2017 : 

 Nombre de 

familles 

% du total 

RUC inférieur à 50 % du SMIC 133 6.8% 

RUC compris entre 50 % et 75 % du SMIC  169 8.7% 

RUC compris entre 75  % et 100 % du SMIC 271 13.9% 

Sous-total des familles ayant au plus 100 % 

du SMIC par RUC 

573 29.5% 

RUC compris entre 100 % et 150 % du SMIC 630 32.4% 

RUC supérieur à 150 % du SMIC 740 38.1% 

Total des familles ayant renseigné leur revenu 1,943 100.0% 

 
5 Dans la communauté d’agglomération de Chambéry Métropole, il  est de 21.921 € 

6 Un autre organisme, l’Observatoire des inégalités (http://www.inegalites.fr) dans le « Rapport sur les inégalités en France » 

Edition 2017 fixe le seuil de pauvreté à la moitié du revenu médian et le seuil de richesse au double 

7 Calcul des unités de consommation : 1
er

 adulte : une unité de consommation ; autres personnes de plus de 14 ans = 0,5 

unités de consommation ; enfants de moins de 14 ans = 0,3 unités de consommation 

http://www.inegalites.fr/
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Source : CAF de la Savoie – Fiche familles de 2017 

   

   



 
23/04/20 fileea08eda051b73ff5c66f103662720960.odt 12/42 
 

Partie III : LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL, L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CAF, 

L'ASPIRATION À LA CREATION D'UN EVS    

Le contexte économique  

La vallée se caractérise par un développement du tourisme notamment hivernal. En effet celui-ci joue 

un rôle important en Savoie car il correspond à de l'ordre de 50 % du Produit Intérieur Brut du département.  

La Haute-Tarentaise est équipée de différents services dans plusieurs communes : multi-accueils, 

activités de loisirs sans hébergement.... 

Les élus du territoire ont pris acte du « Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des 

Services au Public de la Savoie » élaboré en mars 2018 entre le Préfet et le Conseil départemental. Notre 

territoire était alors ciblé comme une zone blanche - à l'exception toutefois des Espaces Saisonniers - en ce 

qui concerne la présence d’une ou plusieurs « Maisons de Service Au Public » (MSAP). Signalons cependant 

que depuis ce schéma, la Communauté de communes des Versants d'Aime (COVA) est à l'initiative de la 

création d'une MSAP et a noué une coopération avec la CCHT pour une ouverture également à Bourg-St-

Maurice à temps partiel (½ journée par semaine). 

Le départ du territoire des familles avec deux enfants notamment par manque de structure d'accueil 

et en raison du prix du foncier interpelle. 

Le territoire a compris la nécessité de permettre aux personnes de la classe moyenne de s'implanter 

grâce à des programmes de logements en accession de la propriété. Ces nouveaux habitants seraient 

susceptibles d'accompagner l'EVS dans son développement. 

Le départ des retraités du territoire - par insuffisance d'offre culturelle et de faiblesse du lien social - 

est aussi un sujet de préoccupation. 

Mme Cécile Utile-Grand, conseillère départementale aux affaires sociales, a été en mesure d’apporter 

de l’information sur le travail du département et de faire comprendre que les assistantes sociales ne 

pouvaient pas se charger de la prévention, de la veille sociale, et de la lutte contre l’isolement. 

Force est de constater en outre la fragilité des associations portées à bout de bras par des présidents qui 

prennent de l’âge. Ainsi, trois associations essentielles aux familles en difficulté ou frappées par le 

handicap telle que le « Secours catholique », l’épicerie alimentaire « Coup de pouce » et « Cyclo-cœur » 

sont confrontées aujourd’hui à ce problème. Certaines associations comme « Mosaïque » et « La Casa 

Portuguesa » qui se dédiaient à faire du lien entre les habitants et les personnes étrangères de 

différentes nationalités sont disparues dans la période récente pour ce motif. 

Il faut signaler cependant que des initiatives sont nées dans le territoire pour favoriser le lien social, 

comme, par exemple « Vie Val d'Is » à Val d'Isère (voir ci-après l'enquête auprès des habitants). L'EVS en 

projet est de nature à relier toutes ces initiatives. 
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L’accompagnement de la CAF 

Nous avons pris l'attache de la CAF et obtenu grâce à elle l'appui du M. Olivier Meyer ce qui nous a permis 

de prendre connaissance de l'expérience d'autres associations ou centres sociaux de Savoie et de gagner en 

compréhension du projet global. 

 L’aspiration à la création d'un EVS des habitants et des associations 

Quelques « PLUS » ou atouts du territoire  

cités par les habitants 

Les « MOINS » ou difficultés du territoire  

cités par les habitants 

 Population dynamique provenant de diverses 

origines et capable d’initiatives (Colibris – 

associations de parents d’élèves) 

 Présence de nombreuses associations et clubs 

de sport   

 Nombreux bénévoles capables de se mobiliser :  

aide alimentaire  à travers l'association  « Coup 

de pouce » 

 Aide aux personnes handicapées : Associations 

« Cyclocœur » et « Equi-libre » 

 Événements culturels (exemple du « Festival du 

cinéma européen des Arcs ») et sportifs 

d’envergure en période touristique (compétition 

des différentes formes de glisse en saison 

d'hiver, de courses à pied sur le longues 

distances avec 

 de forts dénivelés en saison d'été) 

 Développement de partenariats entre 

associations  avec l'appui de la communauté de 

communes, les médiathèques de Bourg St 

Maurice et Séez, le cinéma Le Cœur d’Or, la Cité 

Scolaire Saint-Exupéry par exemple à l'occasion 

du Festival du cinéma européen des Arcs 

 Programme de conférences du Relais des 

Assistantes Maternelles (RAM) et de 

l'association Les Saintexupériens  

 Groupes de population perçus comme bien 

accompagnés :  

◦ petite enfance avec le RAM,  

◦ personnes âgées (dépendantes ou non) avec 

le service Etoile, le Foyer-logement La 

Roselière, l'Association St Michel 

◦ les saisonniers avec  « Vie Val d’Is » à Val 

d’Isère 

 Les contraintes géographiques 

 Les rythmes de vie imposés par la saisonnalité 

 Le manque d’offre culturelle favorisant la 

créativité et l’expression   

 Un sentiment d’exclusion lié au coût de la vie et 

au coût du foncier constructible et au prix élevé 

des loyers 

 L'omniprésence de l'industrie touristique dans la 

gestion des communes 

 L'absence de lieux de rencontres comme il en 

existe à Aime 

 un grand nombre d’associations mais 

principalement sportives et caritatives 

 le sentiment de ne pas être pris en compte en 

tant qu’habitants  

 Groupes de population cités pour leurs besoins 

d’accompagnement :  

◦ jeunes familles : activités jeunesse, moyens 

de garde,  vacances 

◦ Retraités : fracture numérique, nécessité du 

maintien des compétences, crainte de 

l’isolement social, adaptation de la pratique 

sportive au vieillissement, 

◦ Familles mono-parentales et recomposées : 

soutien éducatif et à la fonction parentale 

 Accès aux informations administratives. 

 Besoin de lien social et de partage co-éducatif 

pour sortir de l’isolement. 

 Absence de contact avec les étrangers installés 

sur le territoire 

 Adolescents : absence de lieux de rencontres 

(l'ouverture du Loc@l des jeunes par la CCHT 

n'était pas encore connue au moment du 

diagnostic). Problème des addictions et de l' 

accès facile aux produits. Problèmes de santé 

psychique. 

about:blank
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L'espoir de voir évoluer les choses 

Le sentiment partagé par l’ensemble des habitants est le constat de l’absence de lien entre eux, de 

lieu de rencontres et d’information et l'accent très marqué mis sur l ’orientation sportive et touristique.   

Nombre d'adultes sont d'ores et déjà conscients de l'apport d'un Espace de vie sociale dans notre 

territoire car ils connaissent celui de l'EAC dans le territoire de la Communauté de communes des Versants 

d'Aime (COVA). 

Il faut noter que le tissu associatif a récemment évolué sous l’impulsion de jeunes associations au 

fonctionnement collaboratif. C'est l'exemple de : « Les Colibris », « Equi-Libre » , « Les parents décollent du 

centre », « La petite planète du petit Prince », « Les Geeks de Savoie » et, bien entendu,  « Les 

Saintexupériens ». Elles rassemblent autour des préoccupations environnementales, éducatives, du 

handicap, du jeu, des jeunes adultes des bourgs et des villages proches de Bourg-St-Maurice et des stations. 

Les habitants se sont également organisés via les réseaux sociaux à l’initiative de personnes isolées pour 

créer : « Un bol d’air » (promenades partagées) ou « Rencontres d’anglophones et de français » à l’initiative 

d’une jeune femme. Il en est de même pour les informations locales que l’on peut trouver sur cinq pages 

Facebook différentes : « Ana Is » « Bourg, ma ville » « Cadre de vie », « Evènements en Haute Tarentaise », 

« What’s on in the Tarentaise Valley » . Ces initiatives multiples sont un signe des temps et sont tout à 

l’honneur de leurs créateurs, mais elles présentent une certaine fragilité, caractéristique des actions isolées. 

Un espace d’animation de la vie sociale correspond indiscutablement aux souhaits et aux besoins des 

habitants. Il y a, à ce sujet, tout lieu de penser qu'un tel espace sera de nature à créer des liens entre les 

populations des différentes communes composant le territoire malgré les distances et les différences quant 

à l'altitude et donc au climat dominant, à la densité de la population, à la proximité plus ou moins grande 

avec l'activité touristique proprement dite ou alors avec l'agriculture. Notre projet soulève donc à la fois 

intérêt et interrogations.   
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PARTIE IV : L'ASSOCIATION « LA RUCHETTE » : SES DEBUTS, SON ORGANISATION 

L’association la Ruchette a été créé en février 2019. Une assemblée collégiale, actuellement 

composée de seize personnes, préside à son fonctionnement. Le règlement intérieur est à l’étude. Plusieurs 

associations sont représentées au sein de l’Assemblée Collégiale et s’impliquent à titre individuel et 

associatif : « Les Colibris » (environnement), « Les Geeks de Savoie » (le jeu vidéo, jeux de rôles), « Equi-

Libre » (accompagnement du handicap et des familles), « Les Saintexupériens » (accompagnement à la 

parentalité). L’association « Alumait » (couture, confection de costumes de scène), les deux jeunes 

associations des parents d’élèves d’école primaire « Les parents décollent du Centre » et « La petite Planète 

du Petit Prince » sont prêtes à s’engager à nos côtés. L’atelier de couture « Alumait » déjà citée ainsi que les 

associations « Les frontières » (traditions locales), les associations de villages (Vulmix, Les Arcs)  suivent nos 

avancées avec intérêt. Les professionnels de santé se sont inscrits en nombre à l’association « Les 

Saintexupériens » en 2018-2019 pour soutenir le projet d'Espace d’animation de Vie Sociale. 

Plusieurs pôles ont été constitués et permettent de mieux appréhender le public et les thématiques. 

Plusieurs personnes co-animent chacun des pôles et/ou participent à plusieurs pôles. Ce schéma 

d’organisation a été apprécié du public et a semblé correspondre au besoin d’éclaircissement demandé par 

le M. le Président de la communauté de communes en octobre 2018. Les différents pôles correspondent aux 

besoins d’activité et d’accompagnement rencontrés et aux compétences des personnes impliquées. Aucune 

des thématiques ne rentre en concurrence avec ce que proposent les services Relais assistantes maternelles 

et Jeunesse ou encore le service Etoile (dépendance) de la Communauté de Communes. 

Le premier acte fort de l’association La Ruchette a été la présentation du projet de l’espace 

d’animation à la Commission LEADER à l’Assemblée de Pays de Tarentaise Vanoise le 7 mars 2019. Cette 

commission est constituée pour 51 % d’habitants et de représentants associatifs et pour 49 % d’élus de 

Tarentaise. M. le Maire de Montvalezan était présent et a pu entendre notre présentation et nos réponses 

aux questions posées. Lors des débats qui ont suivi, les élus des communautés de communes « Cœur de 

Tarentaise » et des « Versants d’Aime », territoires voisins où l'on trouve respectivement l’AACM 

(Association d'Animation du Canton de Moûtiers) et l’EAC (Espace associatif cantonal d'Aime) – dont les 

Présidents siègent également à la commission - ont pu le convaincre de l’intérêt pour la population d’un tel 

projet. Notre projet a reçu un avis favorable. Nous avons appris ensuite par la Directrice des services   de 

l'APTV, Mme Sonia Coutaz, que les fonds nous avaient été réservés sous réserve de la qualité du dossier  à 

déposer en juin 2019 ainsi que du début du travail avec les élus de la Communauté de Communes. 
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 PARTIE V : FONCTIONNEMENT AU COURS DE L'ANNEE DE PREFIGURATION 

Il s’agit d’être mieux identifiés par la population et de prendre notre place dans le paysage social de Haute 

Tarentaise. 

 Nous avons déjà commencé avec : 

  La présentation publique du 2 juillet 2018 

  Un rappel régulier du projet d’EVS dans la presse au travers des actions de l’association Les 

Saintexupériens . L’EVS étant inscrit dans les objectifs 2018-2019 de l’association. 

  La journée du 18 novembre «  Un dimanche en familles associatives » 

  La page Facebook , active depuis janvier 2019 ( 450 abonnés) 

  Un premier atelier hebdomadaire d’habitants à Villaroger auquel s’est jointe l’association des 

retraités de Sainte-Foy Tarentaise 

  La boîte à livres à Vulmix affichant le logo de La Ruchette (article dans le Dauphiné Libéré) 

  Deux personnes - au moins - représentant l’Assemblée collégiale. (avril –Mai 2019) ont 

rencontré tous les maires du territoire du mois d'avril au mois de mai 2019 

 Printemps, été et automne 2019 

  Présences en juin sur le marché du samedi 

  15 juin : Présentation de « La Ruchette » et moment environnement (autour de la symbolique 

de la plantation d'un arbre) lors de la soirée de l’association « Equi-libre » (médiation par le cheval 

au bénéfice d'enfants porteurs de handicap) 

  Réunion publique le mardi 18 juin et lancement des inscriptions. 

  Fin août : ébauche d'un local sur Bourg en partage avec l'Espace Jeunes pour permanences 

et lieu de réunion ou rencontres dans un quartier des Epines à proximité des écoles (convention 

en cours avec la CCHT Jérôme Kerjean) 

   8 septembre : présence au forum des associations de Bourg St Maurice 

  15 septembre : participation à la  journée autour des écoles primaires avec les parents d'élèves 

et leurs différentes associations 

 28 septembre : présence à l'Ecofête au plan d'eau de Centron. Partage, échanges, 

communication, adhésions et atelier de relaxation dynamique. 

 À compter de septembre 2019 

 Mise en place de plusieurs actions pour lesquelles nous utilisons l’approche méthodologique par axes 

préconisé par la CAF et la fédération des Centres Sociaux. Ces projets seront portés par « La Ruchette » et 

sont indépendants des partenariats avec les associations représentées au sein de l’Assemblée Collégiale, à 

savoir Colibris (environnement), Les Geeks de Savoie (le jeu vidéo, jeux de rôles), Equi-Libre 
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(accompagnement du handicap et des familles), Les Saintexupériens (accompagnement à la parentalité), 

Alumait (atelier couture). Ces associations bénéficieront au sein de « La Ruchette » d’un bel affichage de 

leurs événements ce qui renforcera leur portée. Sont prévus entre outre une coopération avec l'association 

« Solidarité Nouvelle face au Chômage » ainsi qu'un travail en vue de la création d’une « Ecole USEP » au 

sein de l’EVS (accompagnement plein air d’enfants d’âges primaire par adultes validés par animateur USEP) 

et poursuite et développement du programme « Manger, bouger, Santé préservée » avec l'Ufolep et 

l'association BsmGym. 

Axe 1 : service aux habitants 

Pôles famille et inter-générationnel :  

 Accompagnement aux devoirs : recrutement, formation et soutien aux volontaires 

 Atelier découverte de l'alphabet « Braille » 

 Atelier couture 

 Bien vivre les réseaux sociaux avec mon enfant 

Pôle seniors :  

 Les bonnes manières en messagerie et réseaux sociaux 

 Atelier relaxation 

 Musicothérapie avec professionnel 

 Manger, bouger, santé préservée 

Pôles environnement et inter-générationnel : Atelier alimentation et environnement 

Axe 2 : interaction entre les habitants 

Pôle environnement et inter-générationnel :  

 Jardins partagés (partenariat avec le service étoile et l’ADMR) 

 Sortie « nature » 

Pôles famille et seniors : temps de rencontre et d’échanges : «Et si on parlait » 

Pôle inter-générationnel et seniors : Soirées/après-midis : le lien social par le jeu en plusieurs lieux du 

territoire (locaux mis à disposition par les différentes communes) 

Axe 3 : ouverture aux problématiques sociétales 

Pôle société : faire face aux phénomènes de violence au sein de la famille (pièce de théâtre en novembre 

2019 « Le fil d'ariane » ), débat avec les professionnels de la santé et de la justice suivi de rencontres et  

d'informations sur le thème traité (en partenariat avec la Maison de santé de Bourg-Saint-Maurice) 
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Pôle société : Qui sont les saisonniers de nos stations ? (Conférence, échanges et témoignages)  
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PARTIE VI :  SITUATION FINANCIERE (Compte de résultat) de l'association  « Les 

Saintexupériens » ET BUDGET PREVISIONNEL « La Ruchette »                                  

Situation financière de l'Association « Les Saintexupériens » du 1er juillet 2018  au 30 juin 2019 

Cotisation des adhérents =  5 euros 

Association "Les Saint-Exupériens" Compte de résultat du 01/07/2018 au 30/06/2019  

Charges (ou dépenses)  Produits (ou recettes)  

Nature  Montants  Sous-

totaux  

Nature  Montants  Sous-totaux  

Troupe de thèâtre à la Cité 

Scolaire St-Exupéry de Bourg 

St Maurice  

  Subventions des 

collectivités territoriales  

  

Projet classe de seconde  823,60€   Communauté de 

communes de Haute-

Tarentaise  

500,00€   

Projet classe de quatrième  823,60€  1 647,20€  Commune de Val d'Isère  400,00€   

Ateliers Parents    Département de la 

Savoie  

500,00€  1 400,00€  

Parents après la séparation  256,18€   Autres subventions    

Poser les limites avec Mme 

Sonia Pujazon  

150,00€  406,18€  Association de parents 

d'élèves FCPE  

400,00€   

Conférences    Association de parents 

d'élèves PEEP  

350,00€   

Mme Sonia Pujazon à Val 

d'Isère le 11/10/2018  

540,00€   Réseau d'écoute et 

d'accompagnement des 

parents REAAP  

1 030,00€   

Docteur Chabert le 

22/11/2018 (pris 

intégralement en charge par la 

MGEN)  

0,00€   Mutuelle de l'éducation 

nationale MGEN  

300,00€   

Conférence à Tignes le 

06/04/2019  

150,00€   Crédit Agricole des 

Savoie  

200,00€  2 280,00€  

Intervention de M. Eric Verdier 

psychologue communautaire  

0,00€      

Professeur Revol le 

22/03/2019  

600,00€      

M. Alain Héril le 10/04/2019  600,00€  1 890,00€     
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Association "Les Saint-Exupériens" Compte de résultat du 01/07/2018 au 30/06/2019 (suite) 

Charges (ou dépenses)  Produits (ou recettes)  

Nature  Montants  Sous-

totaux  

Nature  Montants  Sous-totaux  

Charges de fonctionnement 

courant  

  Adhésions et dons    

Assurance RC  109,74€   Adhésions (148 

membres)  

740,00€   

Cotisation à l'association 

"Tarentaise branchée" et à 

l'EAC d'Aime  

30,00€   Dons  327,71€  1 067,71€  

Photocopies couleur  30,00€      

Frais de réception  114,58€      

Cadeau panier garni au 

docteur Chabert  

50,00€      

Affranchissements  220,60€  554,92€     

Total des charges   4 498,30€  Total des produits  4 747,71€  

Excédent de l'exercice   249,41€     

Total   4 747,71€  Total  4 747,71€  

Association "Les Saint-Exupériens" Bilan au 30/06/2019  

Actif  Passif  

Trésorerie disponible au 30/06/2019 en 

banque et caisse  

2 148,99€  Excédent de l'exercice du 

01/07/2017 au 

30/06/2019  

1 899,58€  

   Excédent de l'exercice du 

01/07/2017 au 

30/06/2019  

249,41€  

Total 2 148,99€  Total  2 148,99€  

 

 

 BUDGET PREVISIONNEL « La Ruchette » - année de préfiguration 

  

CHARGES PRODUITS 
Animateur-Coordonnateur 
social (indice 588) 1/2 ETP 

23,000 € Prestation de Service CAF 22,500 € 
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Comptabilité de l’EVS + 
Fiches de paie 

2,000 € Communauté de Communes 
de Haute-Tarentaise 

12,000 € 

Equipement- 
Amortissement 

3,000 € Département  de la Savoie 2,500 € 

Local + Charges 
 

12,000 € Appels à projet 
(CAF / conférence des 
financeurs) 

4,000 € 

Communication 3,000 € Activités payantes 640 € 
Activités artistiques par 
professionnels 

1,200 € Cotisations 560 € 

  État FDVA (FONDS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA VIE 
ASSOCIATIVE) 

2,000 € 

TOTAL 44,200 € TOTAL 44,200 € 

Ce budget ne tient pas compte de la possibilité d'une subvention du fonds LEADER (12. 900 euros), en raison 

de la nécessité de réunir un autofinancement de 20 %, par exemple sous la forme d'un recours à un 

financement participatif (encore appelé « crowdfunding). 
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Articles : 
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