Détectez

les fragilités sociales
révélées par la

crise sanitaire et

agissez

S NAR
Identiﬁer . Anticiper . Agir

Disposez d’un diagnostic
opérationnel pour adapter
ou développer vos actions
SONAR permet d’identifier les
faiblesses humaines et territoriales
révélées par la crise sanitaire.
Prospectif, il est destiné aux élus
et décideurs locaux afin d’anticiper
les politiques publiques à mettre
en œuvre auprès des populations
concernées.

S NAR

Les 6 axes de fragilité abordés dans S
selon une même déclinaison

Identiﬁer . Anticiper . Agir

Un diagnostic pour identifier

sur votre territoire les besoins
sociaux liés à la crise et agir

Identifier
SONAR vous permet d’identifier les risques
économiques et sociaux révélés par la
crise sanitaire et détecter les personnes
fragilisées.

Anticiper
Vous disposez de données statistiques pour
mettre en évidence, à partir des fragilités
d’hier, les difficultés d’aujourd’hui.
Vous posez ainsi une vision prospective afin
de développer des actions, mobiliser les
acteurs et assurer la réussite des politiques
publiques locales.

Une identification des
besoins selon 6 axes
évalués grâce aux baromètres©Compas

La fragilité des enfants et des familles

La fracture numérique

Les besoins potentiels de santé

Les effets économiques de la crise

La fragilité des aînés

La fragilité des territoires

Identification des facteurs de risques
Des fragilités qui augmentent au niveau national :
- Une hausse des 75 ans et plus, vivant plus souvent seuls,
- Des aidants naturels moins nombreux,
- Un réseau de bénévoles qui s’épuise,
- Une pauvreté en hausse,

La fragilité des enfants et des familles

- Un éloignement aux services et soins médicaux...

Les besoins potentiels de santé

Besoins actuels et à venir d’accès aux soins

Détection des populations fragiles sur votre territoire
Quantifier et qualifier les fragilités des seniors par quartier
(prioritaire), commune, EPCI, département... :
- Où vivent les aînés les plus fragiles ?

La fragilité des aînés
Rupture de lien social

- Sont-ils en manque de mobilité (éloignement des services, absence de
véhicule) ?
- Sont-ils isolés dans leur logement, sans ascenseur dans un collectif,
ou dans un grand logement ancien ? ...

La fracture numérique

Accès (maîtrise et outils)
Besoin (ouverture et maintien des droits)

Construire
SONAR s’inscrit dans la durée en posant les
bases d’un projet de territoire. Il s’inscrit
dans une démarche de veille sociale et
alimente des indicateurs de connaissance
nécessaires à la mise en place d’un schéma
départemental, d’un projet social, d’un
observatoire, d’une évaluation d’un contrat
de ville...

Les effets économiques de la crise
Emploi
Budget des ménages

La fragilité des territoires
Inégalités territoriales et sociales accentuées

Proposition de pistes d’actions adaptées à vos réalités et un
partage d’expériences

Cibler une action sociale de proximité pour apporter une solidarité
immédiate et réactive. Exemples d’expériences déjà mises en œuvre dans des
territoires aux réalités similaires :
- Réinventer les pratiques « d’aller vers »,
- Expérimenter sous de nouvelles formes la veille sociale,
- Soutenir les initiatives de solidarité développées pendant le confinement,...
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Parentalité
Réussite éducative

Agir
Pour agir au plus près des besoins de vos
territoires et aller rapidement vers l’action,
SONAR intègre :
- des baromètres©Compas tournés vers la
décision opérationnelle.
- des préconisations socio-économiques
issues des nombreuses expériences
capitalisées par le Compas.

NAR
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Bénéficiez d’un accompagnement
en 3 étapes clés :

1

Lancement de la démarche :
< Choix des territoires d’étude (quartiers,
commune, EPCI, département...) et de
comparaison (territoires limitrophes ou
semblables, tendance nationale...).
< Prise en compte du contexte local.

2

Réalisation du diagnostic SONAR
abordant 6 axes :

Les baromètres©Compas
sur le Web :

< Évaluation de chaque axe avec un ou deux

<

Le comparateur des territoires pour

baromètres©Compas présenté(s) sous forme de

vous positionner :

graphiques, cartes, tableaux, tous commentés.

www.comparateur-territoires.fr/

< Formulation de préconisations liées au profil
des populations de votre territoire.

<

Les Compas zOOm pour approfondir
chaque axe :
www.lecompas.fr/ressource/nospublications/

en
option

Animation d’un groupe de travail :
< Actions menées sur le territoire pendant le
confinement.
< Projets à venir.

3

Livraison du diagnostic SONAR (70 pages)
et restitution.

Commandez

S NAR
Identiﬁer . Anticiper . Agir

www.lecompas.fr/offre/sonar/
contact@compas-tis.com

Spécialiste du développement social local
Sophie Planchais

Le Compas se développe depuis plus de 20 ans grâce à ses valeurs humaines, son réseau, ses partenariats bien ciblés, ses outils et méthodes continuellement renouvelés
et son savoir-faire reconnu.

contact@compas-tis.com

Nos engagements :

Tél. : 02 51 80 69 80

< Contribuer au mieux-vivre des habitants et mettre en évidence les besoins invisibles.

Contact :

@compas_infos

@Compas

www.lecompas.fr

< Capitaliser les connaissances et les questionnements pour éclairer les enjeux sociaux.
< Tisser une relation de confiance et construire ensemble les politiques de demain.

