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Vie Val d’is, Espace saisonniers, Maison de services au public,
Val d’Isère
Adresse

Mieux Vivre à Val d’Isère aux quatre saisons
Maison de Val, route de la Balme
73151 VAL D’ISÈRE

Tel

04 79 06 84 78

Mail

contact@vievaldis.com

Internet

http://www.vievaldis.com/

Description

Vie Val d’Is est une association loi 1901 créé en 2002 dont l’objet principal
est d’améliorer les conditions de vie de toutes les personnes travaillant à Val
d’Isère : avalins et saisonniers.
Les missions de Vie Val d’Is sont les suivantes :
- Informer, orienter et accompagner dans les domaines de l’emploi, du droit,
de la formation, du logement, de la santé et du social.
- Encourager la solidarité locale, notamment la diminution du coût de la vie,
en proposant une carte d’adhésion, la carte Vie Val d’Is, réservée aux
personnes travaillant à Val d’Isère et leur famille.
- Contribuer au développement d’activités en saison et en intersaison.
- Favoriser le tissu social par le développement du secteur associatif.
- Développer des partenariats avec les services et les structures existantes
sur la station ainsi qu’avec d’autres organismes départementaux ou
nationaux.
Dans ce cadre, l’association tente de répondre aux particularités de la vie en
station qui imposent un rythme de vie aux variations très marquées entre les
saisons touristiques et les intersaisons.
L’association s’organise autour d’un bureau et d’un conseil
d’administration et s’appuie sur une trentaine de bénévoles actifs présents à
l’année ou uniquement en saison, sur une salariée employée à l’année, sur
un employé saisonnier en contrat toute la saison d’hiver et sur ses
partenaires.
Depuis sa création, Vie Val d’Is a ainsi développé différents projets pour
répondre aux problématiques liées à la saisonnalité, à l’emploi, au coût de la
vie, au logement, à la santé, aux questions sociales ou encore à la précarité.
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Thèmes

Action sociale, Addictions, Emploi/formation, Etrangers, Hébergement, Lien
social, Transports, Accès aux droits, Dépistages

