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Dépendance, accueil de la petite enfance, accès aux soins, insertion professionnelle, nouvelles 
technologies... Pour son cinquième séminaire, le Compas a choisi le thème des besoins sociaux auxquels 
les acteurs publics de l’action sociale locale doivent répondre et devront répondre demain. Qu’ils soient 
nouveaux ou, pour certains, déjà anciens mais mal pris en compte.

Face aux transformations de la société, dans un contexte de chômage qui demeure élevé, ces différents 
acteurs, et en particulier les CCAS/CIAS, doivent s’adapter en permanence. De plus en plus, ils sont amenés 
à privilégier des approches d’intervention à la fois préventives et collectives, et non plus seulement 
curatives ou compensatrices, généralement individuelles.

Cette injonction à évoluer est d’autant plus difficile à mettre en œuvre qu’elle s’inscrit dans un contexte de 
contrainte budgétaire tendue. Comment répondre à des besoins nouveaux sans moyens supplémentaires, 
voire inférieurs dans certains cas ? Il n’est alors pas facile de conjuguer la juste prise en compte des besoins 
sociaux propres à leur territoire et la qualité d’un service rendu à l’usager.

On peut se demander si cette évolution n’invite pas, par ailleurs, à davantage de veille sociale partagée, 
de décloisonnement et de transversalité entre les services des collectivités. Comment mieux travailler 
ensemble ? Au-delà de l’action sociale des villes, bien d’autres services municipaux (enfance-éducation, 
sport, culture, voirie, urbanisme…) ou encore d’autres échelons territoriaux sont à même de devenir, peu 
ou prou, des acteurs de cette veille et de cette prévention.

Notre séminaire articulera retours d’expériences de représentants des collectivités locales, présentations 
d’études du Compas et temps d’échanges entre les participants. Les temps forts prévus : 
- deux ateliers thématiques : « faciliter le parcours résidentiel des seniors » et « prévenir le risque de 
fracture numérique »,
- une table-ronde sur la manière de «passer de l’analyse des besoins sociaux à la construction d’une 
politique sociale locale adaptée».

Nous comptons vivement sur votre présence.
        Bien cordialement, 
        L’équipe du Compas

Pour la cinquième fois, le Compas vous réunit, clients et partenaires. Nous voulons 
partager nos réflexions avec vous et vous permettre d’échanger sur vos questionnements 
et vos pratiques. 
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Séminaire Compas 2018 
Programme :

9h00 Accueil - Café
9h45 Ouverture de la journée

10h00 Faciliter les parcours résidentiels des  seniors
Entre la volonté largement majoritaire des personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile 
et la perspective d’une entrée en EHPAD souvent vécue comme « radicale », les alternatives ne sont ni bien 
connues des populations, ni faciles à imaginer et à mettre en œuvre pour les collectivités locales.

Quelles sont alors les réflexions et les pistes d’action à privilégier entre d’une part le développement des moyens 
facilitant le maintien à domicile et l’adaptation du logement actuel, et d’autre part le soutien au parcours résidentiel 
des seniors vers un logement plus adapté ? Qu’en est-il, par exemple, de la mise en projet d’un habitat-senior 
intermédiaire pour une commune ?

11h15 Lutter contre le risque de fracture numérique
En 2000, 30 % des français (de 12 ans et plus) disposaient d’au moins un ordinateur à la maison, contre plus 
de 80% aujourd’hui. 10 % disposaient d’une connexion internet, contre 85 % aujourd’hui. Pour autant, derrière 
une apparente généralisation du numérique, les inégalités persistent notamment du fait de l’âge, du niveau de 
précarité, de la maîtrise de la langue et du niveau de diplôme.

A l’heure d’une dématérialisation quasi généralisée des démarches administratives et notamment de celles 
relatives à l’accès aux aides et aux droits, comment les collectivités locales perçoivent-elles leur rôle dans la 
réduction de la « fracture numérique » ? Et comment peuvent-elles agir ? 

12h30 Déjeuner

14h00 Comment passer de l’analyse des besoins sociaux à la fabrique des politiques sociales ? 
A l’échelle d’une collectivité locale, l’élaboration d’une politique sociale passe non seulement par la définition des 
priorités concernant les besoins sociaux appelant réponses, mais également par une démarche de réflexion, à la 
fois imaginative et pragmatique, quant aux types de réponses à proposer et à la manière de répondre.

Partant du principe qu’un diagnostic des besoins sociaux produit, a minima, la « matière première » de la 
construction d’une politique sociale locale adaptée, comment alors les élus, les partenaires et les habitants eux-
mêmes interviennent-ils ou peuvent-ils intervenir dans le processus de fabrication de cette politique ?

Quels sont les dispositifs et outils qu’il est alors possible d’imaginer et de mettre en place pour que puissent 
participer, suivant un équilibre respectueux, toutes les parties prenantes ?

Quels sont les atouts de ces dispositifs/outils d’implication citoyenne et partenariale dans la fabrique des 
politiques sociales ? Quels sont aussi les écueils à éviter pour que cela fonctionne au mieux ?

Fin de la journée : 16h45

Pour vous inscrire :

Retournez-nous le bulletin d’inscription que vous avez reçu par mail et/ou 
courrier ou contactez-nous : contact@compas-tis.com   02 51 80 69 80


