
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Melun, le 14 octobre 2021 
 
 

Lancement du kit à agir AVSP 

Envie de s’engager dans l’animation de son quartier ou de son village ? Un 
site pour être soutenu dans son projet vient de voir le jour. Dans la lignée de 
la plateforme d’information collaborative destinée aux acteurs jeunesse du 
département, Kit à Agir - Plateforme pour les acteurs jeunesse de Seine-et-
Marne (kit-a-agir.fr) coordonnée par la fédération des Foyers Ruraux 77 
depuis 2019, les signataires du Sdavs1  ont souhaité développer sur ce même 
modèle, un outil dédié cette fois-ci aux dispositifs départementaux de 
l’animation de la vie sociale et de la parentalité. AVS-Parentalité : l'animation 
de la vie sociale et la parentalité dans le 77 ! (kit-a-agir.fr). Le lancement 
officiel a eu lieu à l’occasion de la journée fédérale organisée par la 
Fédération Départementale des Centres sociaux et socioculturels de Seine et 
Marne le 14 octobre prochain qui avait pour thématique l’inclusion 
numérique. 

Fruit d’un travail partenarial avec les 3 fédérations départementales et têtes de 
réseaux, cette plateforme recense, via une cartographie, toutes les structures 
de l’animation de la vie sociale du département (centres sociaux et espaces de 
vie sociale), les fédérations départementales d’éducation populaire et têtes de 
réseaux ainsi que les structures proposant des actions de soutien à la 
parentalité telles que les REAAP (Réseaux d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents), les CLAS (Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la Scolarité), les Lieux d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) qui bénéficient d’un soutien financier de la Caf.  

Sont rassemblées également toutes les ressources et informations sur les aides 
financières mobilisables, les formations existantes et les procédures à suivre 
pour animer et/ou développer des projets d’animation de la vie sociale et/ou 
de soutien à la parentalité sur son territoire. 

Ce nouvel outil interactif est à destination de tout un chacun : élu, 
professionnel de l’animation socio-culturelle et du social, citoyen, habitant, 
parent. 

1 Schéma Directeur de l’Animation de la Vie Sociale de Seine et Marne 2020-2025 
dont les signataires sont : l’Etat, le Département la Caf, l’AMF 77, l’AMR 77, 
la DSDEN, la MSA, la Cnav, la Fédération des centres sociaux et socioculturels, les 
Foyers Ruraux et Familles Rurales 
 

I N F O R M A T I O N  P R E S S E  
E R V I C E  

Contacts presse 
 
Christelle Pouteau 
 
06 17 41 40 86 
christelle.pouteau@cafmelun.cnafmail.fr 
 


	Information presse ervice

