
 

Réunion de pré-validation « Espace de vie sociale » 
 

Le 1er février 2021, visio-conférence, 17h – 19h 30 
 
 
I – Présentation des participants 
 
Invités 
Cyrille Blanc (CAF), Franck Diratzonian-Daumas (adjoint à la vie associative de la ville de Valence), 
Cécile Bisillon (Fédération des Centres Sociaux de la Drôme), Lucie Godayer (directrice MPT du 
centre-ville), Vanessa Chambon (responsable famille  MPT du centre-ville)  
Pour le Cause toujours  
Adélaïde Milza, Marie Bonomo, Sylvie Durand, Claire Bonnet, Françoise Girod, Fabrice Bony, Céline 
Girod, Florence Lautrec , Béatrice Kieffer, Rémy Gaillard, Joachim, Sara, Marion ,Isabelle Cima 
 
Chacun doit s’identifier à un personnage du dessin 

 
(lien). 
En ouverture Franck Daumas assure que la ville de Valence est attentive à la situation du Cause 
toujours et le soutient dans sa démarche de contractualisation. Il souligne la qualité de l’analyse qui 
sous-tend cette démarche. 
 
II – Présentation de la démarche de préparation du dossier d’agrément EVS 
 

 Historique du Cause toujours 
Le Cause Toujours est issu d’un festival qui a eu lieu  en 2011. En 2013, le projet de création d’un café 
associatif émerge et le local actuel est inauguré en 2015. L’arrêt des emplois aidés en 2017 porte un 
« gros coup » au Cause. L’association s’engage alors dans une démarche d’accompagnement par le 
Dispositif Local d’Accompagnement et c’est de là que germe le projet EVS.  
 



Le localisation du Cause dans un quartier hétérogène – à la fois commerçant, avec un habitat ancien, 
mais aussi des logement sociaux – en fait un lieu propre à la diversité des publics. L’accueil y est 
« inconditionnel » : accueil physique bien sûr, mais aussi accueil des besoins, des idées. Avec un point 
fort : la programmation culturelle.  
 

 La gouvernance du Cause toujours 

 
 Les grandes étapes du projet EVS 

 

 De juillet 2018 à mars 2019 accompagnement par L’Escargot migrateur dans le cadre du DLA. 
A la fin de l’accompagnement la décision est prise de s’engager vers une démarche 
d’agrément en tant qu’EVS 

 Augmentation du salariat début 2019 donc plus de programmations. 

 A partir d’octobre 2019, nouvelle hausse du temps de travail salarié, embauche d’une 
personne pour travailler sur le dossier EVS. 

 Extension du projet avec la prise d’un 2ème local pour y installer une cuisine professionnelle et 
un bureau (pour les salariés), inauguré en janvier 2020. 

 
En octobre 2019, c’est la phase de diagnostic : et d’abord pourquoi candidater à un EVS ? 

Des points positifs dans l’action du cause toujours : 

 La « vertu budgétaire » (nos ressources sont principalement issues de notre chiffre d’affaires) 

 2 emplois en CDI 
 
Mais des menaces : 

 Vertueux mais « sur le fil » au plan budgétaire en 2020. 

 La situation de 2021 risque d’être difficile car les rentrées financières ont très fortement 
diminué depuis mars 2020. 



Afin de réaliser ce diagnostic s’est ajouté aux données institutionnelles le mémoire sur les cafés 
associatifs d’une bénévole étudiante en Diplôme des Hautes études de pratiques sociales (DHEPS). 
Par ailleurs un questionnaire a été envoyé aux adhérents. En même temps un « atelier EVS » chaque 
jeudi pendant plusieurs mois et un « groupe de suivi » EVS et des rencontres avec nos partenaires 
ont permis de nourrir le diagnostic. 
 
Résultat : 
Notre public est plus hétérogène que nous le pensions, y compris au plan des Catégories Socio-
Professionnelles. Seuls les jeunes sont faiblement représentés. De nombreuses personnes seules, 
isolées, ou des personnes qui viennent d’arriver à Valence et qui ont entendu parler du Cause 
comme un lieu propice à l’intégration.  
Que viennent-elles y chercher ? Des actions de solidarité, une programmation culturelle, le souci de 
l’écologie et de l’environnement.  
Parmi les bénévoles (majoritairement des femmes) beaucoup ont déjà une expérience du bénévolat. 
Mais pour une part non négligeable c’est leur première expérience… 
 
III – Présentation du projet 
 

 
 En 2020 l’AG définit les axes et les sous-axes 

 Être attentif à l’accueil de tous les publics (intégration par le bénévolat) en particulier les 
familles. 

 Tendre vers un développement durable à tous les niveaux. 

 Promouvoir l’expression sous toutes ses formes. « des envies à leur réalisation » ! 

 Être un acteur de son territoire par des actions conjointes avec d’autres associations. 
 

 Présentation du budget de l’EVS 



 

 

 
IV – Discussion avec les participants 



 
Les remerciements et les compliments – à la fois pour l’action des différentes commissions qui ont 
participé à l’élaboration du projet et pour la qualité et la précision de la présentation par Adélaïde – 
sont nombreux ! 
 
  
 
Sur la question de la démarche d'évaluation de l'impact social, Cécile Bisillon précise qu'on évalue 
des actions, pas un projet global. 
Cyrille Blanc rappelle que l'agrément est accordé pour 1 an d'abord, puis 3 ans, puis 4 ans, chaque 
nouvel agrément est précédé d'une évaluation. Donc en théorie l'évaluation se fait tous les 4 ans 
mais il est préférable de travailler l'évaluation chaque année. 
Il souligne également l'importance pour un Centre Social / un EVS de la participation des habitants. 
Au Cause Toujours, il sent que cette participation est très forte.  
Il précise enfin l’importance de la complémentarité avec la MPT du centre-ville compte tenu de la 
proximité géographique des 2 structures  
 
 


