l’animation sociale locale

Objectifs :
Cette aide soutient une dynamique d’animation
de la vie sociale sur les territoires ruraux de
Saône-et-Loire.
Quels types d’actions ?
Le projet doit comporter des actions favorisant :
ales solidarités de voisinage,
ales relations entre générations,
ales liens sociaux et familiaux,
ales échanges sociaux.

Quelques exemples en Saône-et-Loire :
Moulin des Roches

Toulon-sur-Arroux
1675 habitants

«Cette aide de la Caf nous a permis de développer des actions de soutien à la vie familiale
: jeux, bricolage, sorties, mais aussi d'initier
une fête bisannuelle, des soirées rencontres sur le développement durable, de financer l'intervention de professionnels
lors de soirées-débats sur des thèmes qui concernent la parentalité. De plus, la prestation permet de financer une partie
du salaire de notre employée».

Ensembl@Vitry

Vitry-sur-Loire
463 habitants

Vous êtes plusieurs familles
sur votre commune ou communauté de communes, mobilisées
dans le cadre d’une association
pour animer la vie locale :
◆ vous proposez des activités
intergénérationnelles,
◆ vous portez des évènements
qui favorisent les rencontres et les
échanges...

La Caisse d’allocations familiales de
Saône-et-Loire peut vous aider dans
votre action.

Ces actions sont :
adiversifiées,
ade proximité,
ainscrites dans la durée,
aouvertes à toutes les familles,
aconcertées et partenariales,
aintégrées dans une dynamique avec un
fil conducteur.

Afin de répondre aux besoins du territoire et à
une problématique locale forte, l’association
a su revitaliser le monde rural par des actions
portées uniquement par des bénévoles : Promouvoir les échanges et rompre l’isolement en créant du
lien social, soutenir la parentalité, prôner la solidarité entre
générations et accompagner les personnes en difficulté...

Foyers Ruraux du Grand Secteur du Clunisois
Matour -Tramayes
6740 habitants

Quels apports de la Caf ?
aun soutien technique,
aune aide financière (jusqu’à 40% de vos
dépenses dans la limite de 12 944€ par an*)

Renforcer l’accueil de nouveaux habitants, organiser des sorties familiales, accorder des tarifs préférentiels pour des sorties locales aux familles les plus
démunies, favoriser la transmission des savoirs entre générations, faciliter l’accès des familles à l’information, sont autant d’exemples qui font partie des objectifs soutenus par
l’animation locale.

*barème 2011
Deux conditions importantes :
- Que la Caf puisse s’appuyer sur un référent technique (le président de l’association, un salarié, un partenaire qui vous soutient).

- Etre soutenu par votre collectivité locale, la MSA ou le département.
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