
UN   NOUVEL   ESPACE   DE   VIE   SOCIALE   SUR   CENTRE   TARN   QU’ES   AQUO   ?  
 
Le  5  octobre  2019,  la  CAF  validait  la  demande  d’agrément  Espace  de  Vie  Sociale,  que  l’association  AICI  SEM                   
PLAN   a   monté   depuis   un   an   avec   l’aide   des   habitants.  
Gérés  par  des  associations  locales,  les  Espaces  de  vie  sociale  ont  vocation  à  renforcer  les  liens  sociaux  et  les                    
solidarités  en  développant  à  partir  d'initiatives  locales  des  services  et  des  activités  sociales  et  éducatives                
adaptées  aux  besoins  du  territoire.  Ils  s'appuient  sur  la  participation  de  bénévoles  mais  aspirent  également  à                 
développer   l'implication   et   la   participation   des   usagers   et   habitants.  
 

 
 
Comment   en   est   on   arrivé   là   ?  
 
Depuis  2015,  et  suite  à  la  fermeture  du  dernier  commerce  quelques  années  avant,  un  groupe  d’habitants                 
décide  de  créer  une  association  pour  favoriser  le  lien  sociale.  Un  lieu  de  rencontre  étant  indispensable,  la                  
municipalité  de  Saint-Antonin-de-Lacalm  prête  le  réfectoire  de  l'ancienne  école  :  le  café  d'Aïci  Sem  Plan  est  né!                  
Il   ouvrira   deux   soirs   par   semaine.  
Puis  au  fur  et  à  mesure  et  avec  le  soutien  (matériel,  financier,  humain  )  des  différentes  collectivités                  
(Communauté   de   Communes   Centre   Tarn,   commune,...),   l’association   se   lance   dans   de   nouveaux   projets.   
Ainsi  pendant  ces  dernières  années,  un  ciné  plein-air,  une  fête  du  jeu,  des  concerts,  des  expositions,  des                  
projets   jeunesses,...sont   portés   et   animés   par   les   bénévoles   de   l’association.  
 
Dans  sa  volonté  de  continuer  “  à  faire  vivre  et  vivre  sur  son  territoire  “  et  avec  le  soutien  de  la  Communauté  de                        
Communes  Centre  Tarn  qui  est  indispensable  pour  prétendre  à  l'attribution  de  l'agrément  par  la  CAF,                
l’association  se  lance  dans  le  projet  d'ouverture  d'un  Espace  de  vie  sociale.  La  mairie  Terre-de-Bancalié  reste                 
attentive   et   mobilisée   pour   accompagner   cette   réussite.  
 
En  2018,  une  enquête  est  donc  effectuée  auprès  de  700  habitants  du  territoire  afin  d'identifier  leurs  besoins  et                   
leurs  envies,  d'en  tirer  un  bilan  et  dégager  les  axes  consécutifs  du  développement.  A  la  suite,  un  plan  d'actions                    
collectives  est  défini  avec  les  habitants  afin  de  développer  des  projets  sur  quatre  ans.  Des  activités  variées,                  
ouvertes  à  tous,  intergénérationnelles  sont  envisagées.  Ainsi,  du  marché  de  producteurs  au  festival  de  jeux  de                 
société,  des  cours  de  couture  au  cinéma  de  plein  air,  des  randonnées  à  thème  à  la  création  d'un  relais                    
administratif  en  passant  par  des  expositions,  des  débats  ou  des  soirées  festives  musicales,  le  projet  social  de                  
Aici   Sem   Plan   a   pris   corps.  
 
Depuis  le  1er  octobre,  Pauline  Parédès  est  arrivée  comme  coordinatrice-animatrice  de  l'Espace  de  Vie  Sociale                
de   Terre-de-Bancalié   et   vous   accueille   du   mardi   au   samedi   tous   les   après   midi.  
 
Cet  emploi  ainsi  que  l’aide  des  partenaires  (  Communauté  de  Communes  Centre  Tarn,  Commune,  CAF,  MSA,                 
Département  du  Tarn)  vont  permettre  de  réaliser  un  grand  nombre  d'actions  à  destination  des  habitants  sur                 
notre   territoire.  
 
Il  faut  aussi  remercier  tous  les  bénévoles  impliqués  et  mobilisés  depuis  le  début  du  projet,  qui  permettent  de                   
consolider  les  liens  par  la  mise  en  place  de  tous  ces  projets  et  servent  le  bien-vivre  en  milieu  rural.  Sans  eux,                      
aucun   travail   n’aurait   pu   être   réalisé.  


