Concevoir et réaliser l’ANALYSE des BESOINS SOCIAUX
Obligation annuelle pour les CCAS et CIAS depuis le décret du 6 mai 1995, l’ABS est le préalable
incontournable d’une action sociale locale pertinente. « Les CCAS et CIAS procèdent annuellement à
une analyse des besoins de l’ensemble de la population : séniors, jeunes, famille, personnes
handicapées, personnes en situation de fragilité, précarité. » article R. 123-1 du code de l’action
sociale et des familles.
En 2010, Le CCAS de Tinqueux fait appel à la société COMPAS, spécialisé dans la réalisation des ABS.
Ce rapport a permis une analyse globale pour dessiner une cartographie et d’orienter les choix. Ce
document est consultable en mairie au CCAS.
Suite à cette étude globale et vu les problématiques identiques aux préoccupations nationales, l’ABS
PERSONNES AGEEES en 2011-2012 a porté une attention particulière à la population vieillissante.
Des commissions ABS constituées des membres du CCAS et de partenaires associés (madame Bisson
du CLIC) étudient tous les aspects : logement, santé, loisirs, …et ont permis de mettre en place ces
actions :
 Conférences sur :
 Maintien à domicile (avril 2012)
 Rompre l’isolement (mai 2012)
 Le Bien vieillir (juin 2012)
 Un autre regard sur la vieillesse
 Reprise des ateliers mémoire (Pack euréka) (2010)
 Ateliers Bien vieillir
 Ateliers nutrition
 Ateliers SIEL BLEU (prévention chutes et gym sénior)
 Création d’un guide des services
 Portage de livres à domicile
 Mise en place de défibrillateurs et maintenance du matériel

En 2013-2014, l’ABS JEUNE l’action est en direction des jeunes de 12 à 25 ans.
Une stagiaire prend en charge ce dossier et réalise un document grâce au concours de nombreux
partenaires : Mission Locale, CAF, INSEE, Plurial Novilia, Foyer Répois, GEDA, service civique ,
MDAdos , CRIJ, COMAL Pact 51 , Education national , centre d’orientation, le Collège Paulette Billa …
L es thématiques choisies par la commission ABS jeunes étaient les suivantes : démographie,
logement, aides sociales, santé, l’emploi et la formation.
La première réalisation a été la mise en place de deux questionnaires en direction des jeunes : un
pour les 12 à 16 ans avec la participation du Collège Paulette Billa et l’autre de 16 à 25 ans avec l’aide
de la MDAdos et de la Mission locale.
Ce document est consultable à la mairie, au CCAS.

Voici les actions mises en place suite ABS jeunes :
 Permanence de la Mission Locale à la MDA
 Théâtre Forum : cyberdépendance (mai 2013), addictions (un ado C Koi ?)(novembre 2013)
 Création des soirées des métiers (métiers de bouche, métiers de l’animation, métiers du
bâtiment...)
En annexe la conclusion joint de l’ABS jeunes.
L’ABS Famille s’inscrit dans la continuité à partir de 2014. C’est donc la Famille et ses problématiques
qui ont été désignées par la commission ABS Famille, comme cible de la politique sociale de la
commune en mettant en œuvre des actions en 2015 -2016.
Les études ont montré que le nombre de familles monoparentales est en augmentation. Les
thématiques abordées par la commission : santé, logement, éducation, loisirs.
Cette démarche vise à écouter les familles, interroger les professionnels du monde social afin de bien
cerner leurs difficultés et resserrer la vigilance sur les groupes plus fragiles.
Compte tenu de l’état des lieux et des besoins, il a été décidé de s’intéresser plus spécifiquement aux
familles en couple, monoparentales, aux aidants familiaux et aux relations parents/enfants.
Cette étude a permis de mettre en place des aides sous forme de calcul du reste à vivre.
L’adhésion à l’Epicerie Sociale Solidaire a été un point for de l’engagement du CCAS dans
l’accompagnement des familles en difficultés.
De nombreuse actions et événements sont proposés dans ce cadre avec l’aide de nombreux
partenaires :
 Un projet de rencontre avec les parents (partage / échange/ écoute) se met en place et
évolue en fonction des demandes (Café des parents devient « pause goûter avec une
attention particulière portée aux enfants, et devient « questions de parents « pour recentrer
les objectifs principaux : l’écoute des parents. il est prévu des animations pour les enfants
par une association, ceci afin de permettre aux parents de se rencontrer et d’être écoutés
par des professionnels (l’association : paroles de parents)
 Réunions sur les droits et devoirs des employeurs et salariés (FEPEM)
 Théâtre forum pour aborder la sexualité et les maladies sexuelles transmissibles, IVG…
relations amoureuses et sexuelles (amour, sexe ou pas !)
 Théâtre forum sur l’égalité des sexes (princesse et présidente)
 L’aide aux aidants : RESTOS MEMOIRE en partenariat avec le CHR (Bistrots mémoire) en
novembre 2015 avec animation SIEL BLEU, mars (avec Dr Kariger) et juin (clown relationnel)
2016 .
 En prévision : journée santé des aidants le 23 avril 2016
 En prévision : projet de journée répit avec l’AG2R
 En prévision : soirée avec le planning familial.
Un ABS en direction de l’handicap devrait débuter en janvier 2017.

