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Créer de la dynamique 
avec En-Vies-d'ici 

 
En-Vies-d'ici une association dynamique. 

L'association « En-Vies-d'Ici » 
a fait son assemblée générale à 
la salle des fêtes. Elle est née en' 
novembre 2015 à la suite d'une 
enquête menée dans la vallée en 
collaboration avec la Maison de 
la nature. Sept-cents personnes 
ont été interrogées dans la val-
lée de Melisey et dans le secteur 
de Faucogney. Il en est ressorti 
qu'il y avait un besoin de com-
munication pour les associa-
tions et pour les particuliers et 
aussi entre autres, des difficul-
tés de mobilité. Le but de cette 
association est de regrouper ; 
cinq associations du secteur 
déjà adhérentes et étaient invi-
tées pour partager ensemble les 
réussites et les projets à venir. 

En-Vies-d'Ici compte trois sa-
lariés dont deux à temps plein. 
Daniel Alexandre, président, 
explique «Le but est de créer du 
lien social, fédérer un maximum 
de particuliers et d'associations, 
autour de la culture, des arts, 
de la nature, dans des projets 
intergénérationnels, accessibles 
à tous niveaux sociaux. » Pour 
répondre à la problématique 
de la mobilité, il parle du pro-
jet à l'étude pour la création 
d'un outil informatique pro-
posant un système de covoitu-
rage, avec la miSe en commun 
des véhicules de particuliers et 
des entreprises du secteur. La 
création d'une « outilthèque » 
pourrait aider la population, 

car on pourrait s'échanger, se 
prêter des outils pour le brico-
lage, le jardinage... Le président 
rappelle que l'association or-
ganise plusieurs temps festifs 
dans l'année, en partenariat 
avec les communes environ-
nantes, comme « Festival des 
mots ».qui s'est déroulé fin no-
vembre à Melisey. L'association 
a obtenu un agrément par la 
Caf en décembre 2016, pour la 
dynamique qu'elle apporte sur 
le secteur ; elle est désormais 
considérée comme un espace 
de vie sociale rurale. 
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