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Projet Social de la Maison de Vallée 2018-2019 
 « Espace de Vie Sociale » porté par l’association "Mont’a la Feira" 

 

 

Historique de l’association "Mont’a la Feira" et du projet 
 

Née en 1977, l’association "Mont'a la Feira" était d’abord un syndicat d’initiatives dont l’objet était « d’étudier les mesures qui 

peuvent tendre à augmenter d’une manière générale la prospérité de la ville de Burzet et de sa région et en poursuivre sa 

réalisation ».    

Entre 2008 et 2010, la réorganisation territoriale aboutit à la fusion vers une nouvelle communauté de communes élargie et 

engendre le transfert des activités du syndicat d’initiative vers l’Office du Tourisme de Thueyts. Face à ce changement, les 

administratrices et administrateurs du syndicat d’initiative ont jugé fondamental de maintenir sur le territoire une association 

qui poursuivra l’animation de vie locale. En 2010, l’association change ainsi de nom et "Mont’a la Feira" prend un nouvel essor. 

"Mont’a la Feira" a pour objet de contribuer au développement culturel, 

économique, social et sportif de la vallée de la Bourges. L’association réalise 

plusieurs actions: « les Lundis du terroir et des savoirs », marché estival des 

producteurs et artisans locaux, le festival de cirque « Faut qu’ça Bourges », des 

randonnées familiales… 

En 2015, l’association décide de donner une autre ambition à son projet associatif 

et entre dans une démarche d’agrément « Espace de Vie Sociale ».  

L’association, qui cherche à proposer des actions tout au long de l’année et à 

destination d’un large public, voit une limite à son développement : le temps de 

disponibilité des bénévoles est largement occupé par les activités existantes et 

notamment sur la coordination des actions.  Gaëlle Berge, déléguée départementale des centres sociaux dans les Bouches-du-

Rhône, est résidante secondaire à Burzet et cherche à s’y installer à l’année. A l’écoute des questionnements de l’association, 

elle relate son expérience acquise auprès des centres sociaux, leur fonctionnement et leur philosophie qui permettent 

l’implication créative des habitants  et l’engagement bénévole, le tout soutenu par des salariés. De ce partage naît le projet de 

créer un espace de vie sociale sur le territoire de la vallée. Fin novembre 2016, l’association reçoit son premier agrément 

« Espace de Vie Sociale » mais déjà les bénévoles, administrateurs se sont mis en marche et les actions ont démarré. Durant 

toute l’année, les actions se sont succédées, recevant un public de plus en plus régulier mais accueillant toujours des personnes 

nouvelles.  

 

Le territoire d’intervention : un territoire qui bouge 
 

La mise à jour du diagnostic de territoire remet en exergue les éléments prégnants du diagnostic de 2016 :  

Un territoire éclaté composé de 2 centres-bourg et près de 40 hameaux et lieux-dits habités, ce qui fait de cette vallée un 

territoire à l’habitat dispersé (14,6 habitants par km² sur la Vallée, 17,26 km² sur la Zone de Vie Sociale : deux communes).  

Un territoire qui se dépeuple, mais augmente en saison estivale en raison de l’importance des équipements d’accueil touristique 

et des logements secondaires.  

Une population, plutôt vieillissante avec une proportion importante des plus de 60 ans, ce qui peut être vu également comme 

un atout en termes d’engagement bénévole.  

Par ailleurs, la population est également caractérisée par des revenus modestes.  

 
Office du Tourisme 
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Dans la mise à jour de ce diagnostic, nous constatons que la population 

continue à décroître (entre 2012 et 2014), tout particulièrement à Burzet, 

puisqu’elle augmente légèrement à Saint-Pierre-de-Colombier pour passer 

devant celle de Burzet. La composition de cette population semble également 

évoluer : si les statistiques générales montrent cette poursuite du vieillissement, 

les habitants rencontrés eux, n’ont pas ce sentiment, ils perçoivent un territoire 

changeant avec l’arrivée de nouveaux habitants. Les écoles ne voient pas leur 

fréquentation diminuer. Par ailleurs, les statistiques de la CAF montrent 

également cette augmentation du nombre d’enfants. On constate également 

sur ces données statistiques une continuité dans la précarisation de la 

population mis en exergue par l’augmentation du nombre d’allocataires et du 

nombre de familles en dessous du seuil de pauvreté dans les données de la CAF.  

Le territoire reste caractérisé par la présence de nombreux services dans la vallée concentrés particulièrement sur la commune 

de Burzet (services publics, commerces, équipements et professionnels médicaux et paramédicaux) et une dynamique 

associative riche et diversifiée.  

Même s’il serait prétentieux de dire avoir répondu aux besoins du territoire en seulement quelques mois, les actions mises en 

œuvre par la Maison de Vallée ont déjà apporté une réponse au sentiment d’isolement pour quelques habitants et , si l’on notait 

il y a un an, une faible transversalité entre les associations du territoire et entre les communes, nous pouvons croire que la 

dynamique créée et la bonne volonté des acteurs du territoire et des communes a permis cette année de mettre en place des 

projets collectifs, pour n’en citer que quelques-uns : le carnaval, l’accueil de l’Ardéchoise ou Raconte-moi ton patrimoine. Ce 

travail « d’apprivoisement » réciproque doit rester une constante afin que chacun trouve sa place et nous apportera une réelle 

richesse. 

Ce sont ces petites réussites qui donnent tout leur sens à notre projet. Parce que certaines actions ont pu avancer cette année, 

d’autres peuvent s’imaginer demain : travailler pour faciliter la mobilité sur le territoire, s’ouvrir plus encore vers les habitants et 

les communes limitrophes pour faire rayonner le territoire et créer de la mixité dans nos actions.  

 

2017 : une année charnière pour notre association 
 

Quelques chiffres clefs :  

134 : C’est le nombre d’adhérents en septembre 2017 (alors que l’association en 

comptait 69 en 2016). 

903 : C’est le nombre de personnes ayant participé à nos actions arrêté à mi- 

septembre 2017 (hors Lundis du terroir et Faut qu’ça Bourges, difficile à 

comptabiliser) soit 264 participants différents. 

145 : C’est le nombre de participants différents habitant Burzet (soit environ 1/3 

de la population de Burzet), 22 habitants de Saint-Pierre-de-Colombier et 97 

personnes venues hors de notre territoire de Vie Sociale. Un travail est mené 

afin de nous améliorer sur la fréquentation des Colombiérois et Colombiéroises. 

83 : C’est le nombre d’ateliers numériques qui s’est tenu depuis mars (quelques-uns en individuel, majoritairement en collectif).  

60 : C’est le nombre de bénévoles impliqués régulièrement ou ponctuellement dans les actions en 2017.  

1,25 : C’est l’équivalent temps plein salarié pour accompagner cette belle dynamique (2 personnes dont un contrat aidé). 

102 : C’est le nombre de personnes accueillies, informées, orientées lors des permanences d’accueil entre mi-mars et début juin, 

grâce à la mise à disposition des locaux de l’Office du Tourisme par la commune de Burzet. À ces personnes se sont ajoutées 49 

personnes entrées pour l’Office du Tourisme et réorientées vers les interlocuteurs souhaités. 

10 : C’est le nombre d’interventions prévues avec l’école publique (école privée en discussion) pour construire des projets 

autour de l’eau, du patrimoine et du numérique… 
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Des orientations aux actions 

Mixité des publics  
Créer des espaces d’échanges entre 

nouveaux arrivants/personnes du 

pays, jeunes et moins jeunes…  

 

 

1. Les Lundis du Terroir et des Savoirs : marchés de 

producteurs et artisans locaux et propositions culturelles 

2. Le festival de cirque « Faut qu’ça Bourges » 

3. Les randonnées familiales de la section rando 

4. Raconte-moi ton patrimoine : réaliser des rencontres 

intergénérationnelles pour réaliser un inventaire du 

patrimoine local 

5. Ça s’passe chez moi : temps conviviaux d’échange chez 

l’habitant (table ouverte, projections, soirée cuisine…) 

6. Ça joue : après-midi ou soirées cartes et jeux de société 

7. Le Réseau d’Échanges et d’Entraides (R.É.E.L.) 

 

Ouverture du 

territoire  

Faciliter l’accès aux services, au 

sport, à la culture et à la découverte 

d’autres modes de vie. 

 

8. Accompagner et orienter les habitants dans leurs 

démarches administratives 

9. Ateliers d’initiation et de perfectionnement au 

numérique (des élèves du primaire jusqu’aux séniors) 

10. Les temps d’accueil des nouveaux arrivants 
11. Les cours de Zumba 

12. Bouge en Bourges : faciliter la mobilité sur le territoire 

de la vallée 

 

 

Accompagnement de 

projets 
Permettre aux habitants d’exprimer, 

de concevoir et de réaliser leurs 

projets. 

 

 

 

13. Accompagner les porteurs de projets dans leurs 

démarches 

14. Le temps des initiatives populaires : création 

d’événements réguliers à l’initiative d’habitants 

15. Le rucher-école pour apprendre l’apiculture 

16. Initiatives de femmes en vallée de la Bourges : un groupe 
de femmes se retrouve pour échanger, débattre et 
réaliser collectivement des réponses à leurs besoins. 

 

Connaître et se faire 

connaitre  
. Réaliser un diagnostic permanent 

du territoire et approfondir la 

connaissance du territoire. 

. Se faire connaître des habitants et 

des acteurs 

 

17. Poursuivre la rencontre des habitants et des acteurs du 

territoire, présentation de la Maison de Vallée. 

18. Réaliser des outils d’information sur Internet 

19. Participer à des rencontres individuelles et/ou collectives 

avec les partenaires 

20. Réaliser un livret d’accueil reprenant les activités et 

services existants sur la vallée 
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Nos moyens (sur le base du budget prévisionnel 2017 mis à jour en septembre 2017 à partir des notifications reçues) 

 Nos dépenses 

 

Nos ressources 

 

 

13,61% 3,83% 

10,82% 

16,75% 

51,20% 

0,58% 3,22% 

AUTRES ACHATS

ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES

REMUNERATION ARTISTES ET INTERVENANTS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

PERSONNEL

IMPOTS SACEM

AMORTISSEMENTS

19,30% 

7,89% 

12,02% 

4,75% 

0,75% 

29,86% 

5,60% 

13,87% 

2,66% 3,30% 
REMUNERATIONS DES SERVICES

ETAT

DEPARTEMENT

COMMUNES

COMMUNAUTE DE COMMUNES

CAF

AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (MSA, CARSAT…) 

PARTENAIRES PRIVES

ADHESIONS ET PARTICIPATIONS DES USAGERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Calendrier des actions 
Les Lundis du Terroir et des savoirs Juillet et Août - Tous les lundis 

Festival « Faut qu’ça Bourges » 3ème week-end d’avril et plus… ? 

Les randonnées familiales D'avril à octobre  - Deux randonnées 

Raconte-moi ton patrimoine Toute l'année 

Ça s'passe chez moi 2ème ou 3ème mardi du mois 

Ça joue… Toute l'année – 8 soirées annuelles 

Le réseau d’échanges et d’entraides Toute l'année   

Démarches administratives Toute l'année – Sur demande 

Ateliers d'initiation au numérique Toute l'année  

Accueil des nouveaux arrivants 1 fois / an 

Accompagnement de projets Toute l'année   

Les cours de zumba Tous les mercredis soirs 

Projet faciliter la mobilité en vallée Réflexion à mener sur l’année 

Le temps des initiatives populaires 8 évènements / an  

Rucher-école de la Bourges 1 fois / mois et plus en été 

Initiatives de femmes en vallée  5 à 6 rencontre / an 

Rencontre habitants et acteurs Toute l'année   

Création d'un outil d'information Création fin 2016 – puis mis à jour 

Rencontres partenariales Toute l'année   

Le livret de la vallée 2ème semestre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


