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EDITO
Une photographie de la population à l’instant T

Le lancement de la démarche

La Ville et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Doué-en-Anjou ont fait le choix d’impulser une
Analyse des Besoins Sociaux (ABS) afin de disposer
d’une photographie de la population communale et de
ses dynamiques. L’étude couvrira donc des thématiques
très larges :

Le premier temps de la démarche est consacré à
l’exploitation d’un nombre important de données
(INSEE, CAF, CPAM…). Des analyses statistiques et
cartographiques seront produites et permettront de
cerner les grandes dynamiques socio-démographiques
de Doué-en-Anjou et des communes du Contrat
Enfance-Jeunesse (Louresse-Rochemenier, Dénezé, Les
Ulmes et Tuffalun).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Démographie
Petite enfance
Enfance-jeunesse
Familles - Parentalité
Seniors
Emploi
Précarité, action sociale
Logement
Santé et handicap
Tissu associatif / Vie locale

L’ABS servira de base à l’élaboration de la Convention
Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) du Maine-et-Loire.
Le présent journal a vocation à vous tenir
informé de l’avancée de l’étude. D’autres
éditions, sur le même format, vous seront
envoyées à chaque « temps fort » de l’étude !

En parallèle, une dizaine d’entretiens seront menés aux
côtés des principaux acteurs du CCAS afin de « faire
parler les chiffres » avec eux. De même, pour recueillir
la parole de tous, une fiche de remontée d’information
sera envoyée à l’ensemble des « forces vives » du
territoire qu’ils soient agents, élus, partenaires
institutionnels et associatifs.*
L’étude dépasse les seuls champs d’intervention du
CCAS et doit être envisagée comme un outil d’aide à la
décision permettant la déclinaison des politiques
sociales, éducatives et des ainés pour ce nouveau
mandat.
Nous vous remercions par avance pour votre
implication, qui sera une condition indispensable à la
réussite de la démarche.
* Cette fiche sera envoyée par mail, mi-novembre, sous la forme d’une
enquête en ligne

DIAGNOSTIC

LES OBJECTIFS DE L’ETUDE
Dresser un portrait social actualisé et territorialisé de Doué-en-Anjou

Evaluer la cohérence de l’offre avec les besoins recensés
Renforcer la dynamique participative et partenariale & dégager des
pistes d’actions opérationnelles
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LA MÉTHODOLOGIE
Phase 1 –
Diagnostic de territoire

Phase 2 – Approfondissements et
préconisations

Oct 2020 -Fév

Fév-Mai 2021

o

Réunion de cadrage

o

Séminaire participatif

o

Journal de l’ABS n°1

o

o

Entretiens avec les acteurs clés et fiche
de remontée d’information

Tables rondes avec les élus, agents et
partenaires

o

Enquête à la population (janvier)

o

Elaboration d’une note stratégique et
écriture de fiches actions

o

Rapport de diagnostic final

o

Réunion du Comité de pilotage

o

Réunion de validation

o

Journal de l’ABS n°2

o

Journal de l’ABS n°3

LE PILOTAGE
Cette étude est pilotée par Mme Annick Bernier, adjointe aux affaires sociale et Vice-Présidente du CCAS, en
collaboration avec Mme Jacqueline Chaillou, conseillère déléguée en charge des ainés. Le suivi technique est
assuré par Mme Déborah Théobald, Directrice du CCAS en lien avec Mme Carole Martin Pons, directrice du
pôle éducation et action sociale. La démarche est envisagée comme éminemment partenariale et un Comité
de pilotage élargi sera constitué dans les prochains mois.
Par ailleurs, la commune et le CCAS ont décidé de se faire accompagner par Ithéa Conseil, bureau d’études
spécialisé auprès des collectivités locales (www.ithea-conseil.fr). Les consultants d’Ithéa sont susceptibles de
vous solliciter en vue de s’entretenir avec vous sur vos attentes, votre appréhension des besoins sociaux de la
population, vos activités, vos projets en cours et futurs.
Vous trouverez une page dédiée à l’ABS sur le site internet de la Ville de Doué-en-Anjou en cliquant ici :
https://www.doue-en-anjou.fr/fr/mon-quotidien/action-sociale/analyse-des-besoins-sociauxp456.html#.X6lmZvNKjX4 .. Cette page sera régulièrement actualisée avec les actualités sur la démarche !
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