
> Au-delà de l’obligation légale, l’ABS est une 
véritable opportunité pour construire ou consolider 
votre politique sociale, rendre visible votre action, 
enrichir et développer vos partenariats et adapter 
vos réponses.

> L’ABS est également un moyen de créer des 
synergies avec tous les services de la collectivité et 
de construire des actions communes, pertinentes et 
cohérentes.

> Mise en place ou renouvellement de contrat de 
territoire, contrat enfance jeunesse, convention de 
centre social, politique de la ville : l’ABS est aussi un 
outil opérationnel au service de tous vos projets 

L’ABS, au cœur de votre action De nombreux avantages

Anticiper les évolutions sociales
L’ABS permet de mesurer précisément les 
transformations passées et actuelles mais aussi 
d’anticiper l’avenir. Elle interroge les enjeux de 
demain,  favorise l’émergence de projets, d’initiatives 
et d’expérimentations.

Impulser une dynamique partenariale, innover
L’ABS est une démarche dynamique qui vous permet 
de réunir l’ensemble des acteurs de votre territoire, 
élus, institutions, associations, habitants  : croiser 
les expériences, partager les actions, objectiver les 
problèmes, voir ce qui fonctionne, ce qui manque.
L’ABS vous place au cœur d’une coordination 
partenariale orientée vers la veille sociale.

Eclairer le choix des élus
L’ABS apporte aux élus les moyens d’une décision 
politique éclairée pour répondre au mieux aux 
besoins des habitants et améliorer leur quotidien. 
Elle aide à dégager des axes politiques et des 
programmes d’actions.

Objectifs :

> Identifier les besoins actuels, émergents et 
futurs

> Proposer des réponses, fixer des priorités, 
déployer de nouvelles actions

> Impulser une dynamique partenariale de projet 
et repositionner le CCAS

> Eclairer les choix des élus locaux

Plus de 500 CCAS/CIAS nous ont fait confiance depuis 2001
sur des territoires de toutes tailles, en France métropolitaine comme en Outre-mer. 

Le Compas est partenaire de l’UNCCAS depuis 2005. Il co-édite l’outil Balises-Unccas.

Analyse des besoins sociaux :
 Au service de la politique sociale du CCAS/CIAS

Outil d’observation, d’aide à la décision et à l’action, l’ABS est au service de tous les CCAS/CIAS.
Améliorer la connaissance des publics et du territoire, adapter les moyens, les réponses et les 
projets aux besoins d’aujourd’hui, à ceux de demain… l’ABS vous aide à orienter vos actions. 
Simplifiée ou très complète, c’est une démarche souple qui s’adapte aux réalités de chaque 
territoire. Dynamique, elle associe tous vos partenaires.
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Le Compas intervient dans le champ de l’action publique et est 
spécialiste du développement social local depuis 25 ans.

Le compas c’est à la fois une expertise et un accompagnement 
en matière d’observation et de compréhension des enjeux de 
cohésion sociale sur les territoires, d’analyse prospective de leur 
devenir et d’évaluation des réponses qui y sont mises en œuvre. 
Et ce grâce à une équipe pluridisciplinaire expérimentée.

Publications en accès libre :

www.lecompas.fr

www.observationsociete.fr

Contact : 

Sophie Planchais

contact@compas-tis.com

Tél. : 02 51 80 69 80

Nantes - Paris - Strasbourg

Nous suivre :

Une équipe pluridisciplinaire (économistes, 
sociologues, géographes, statisticiens,...) de 
22 professionnels à votre service pour un 

accompagnement ponctuel ou continu. 

Des interventions ciblées : démarche 
d’ABS complète,  mise en place d’un système 
d’observation des besoins sociaux, réalisation 

de focus thématiques, territoriaux ou études 
spécifiques, évaluation de dispositifs, élaboration de 
fiches action...

Des outils pour comprendre les 
transformations sociales de vos territoires : 
solutions web de partage de données utiles 

à l’analyse des besoins sociaux, outils complets 
de gestion de données et de cartographie, vidéos 
animées ...

Des méthodes basées sur une animation et 
une pédagogie dynamique et innovante  : 
conduite d’entretiens qualitatifs - individuels 

ou collectifs, rencontres d’habitants, groupes de 
paroles, tables rondes et séminaires.

Des partages d’expériences et de 
connaissances du terrain  : mises en réseau, 
séminaires pour nos clients, formations, 

publications…

Des réponses pour les territoires qui souhaitent 
réaliser un groupement de commandes.

Rencontrons-nous

Le Compas vous propose une démarche 
continue

Le Compas, partenaire de la réussite de 
votre ABS

L’ABS, c’est d’abord un portrait de 
territoire à travers l’analyse de données, 
publiques et locales, problématisées dans 

un document multi-thématique. Une restitution 
à l’ensemble des acteurs (agents, élus, partenaires, 
habitants), permet d’objectiver les réalités et de 
repérer les enjeux et thématiques prioritaires sur 
votre territoire. 

L’ABS, c’est ensuite un approfondissement 
autour des problématiques que vous 
aurez choisies. Des temps de travail collectif 

avec les acteurs clés de la réponse permettront une 
analyse partagée des enjeux et la définition des 
préconisations et premiers leviers d’actions.

L’ABS, c’est aussi un outil de pilotage dans 
la durée : vous pouvez adapter la démarche 
à votre calendrier politique ou décider d’un 

programme de travail pluriannuel.

Exemples de problématiques :

> Les besoins de l’enfance et les problématiques 
de parentalité

> Les difficultés d’ insertion des jeunes liées à des 
coûts de logement et de mobilité très élevés

> La lutte contre l’ isolement
> La probabilité de plus en plus faible pour les 

aînés de trouver un proche aidant disponible à 
proximité

> Le risque de non-recours du fait d’une fracture 
numérique

> La précarisation des futurs retraités issus des 
générations post baby-boom

http://www.lecompas.fr/
https://twitter.com/
https://twitter.com/compas_infos?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/compas-tis?trk=company_home_typeahead_result
https://www.linkedin.com/company/11506357/admin/updates/
http://www.lecompas.fr/
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