Vie de la ville

Analyse des besoins sociaux

Vos avis comptent pour construire
ensemble l’avenir de la ville
Quels sont vos besoins ? Quelles sont vos attentes ?
Jusqu'au mardi 7 avril, dans le cadre de son agenda 21, la ville lance une analyse
des besoins sociaux auprès des Seyssinettoises et des Seyssinettois.
"L’objectif de cette démarche, pilotée
par le Centre communal d’action sociale
(CCAS) et accompagnée par le cabinet
Argos, est de chercher à mieux connaître
l’existant pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des Seyssinettois"
résume Nathalie Toussaint, Adjointe
chargée des solidarités.

Les étapes de la démarche

• Un questionnaire habitant destiné à
recueillir votre avis sur l’évolution de
votre situation de vie, sur vos besoins.
Ce questionnaire est à remplir en ligne
via le site internet de la ville ou sur le
blog des usagers de l’Arche.
Vous avez encore quelques jours pour le
remplir, si ce n'est pas déjà fait.
Des exemplaires papiers sont disponibles à l’accueil de
l’hôtel de ville et dans les lieux suivants : Arche, Résidence
les Saulnes, Maison sport animation, Pij, les 4 structures
petite enfance, la bibliothèque, le centre culturel, le CRC
musique et danse…
En cas de questions, contactez Argos, Tél. 04 76 87 70 40 ou
contact@argos-consultants.fr

• 2 ateliers réservés aux habitants :
	- lundi 27 avril de 15h à 17h pour les
personnes retraitées à la Résidence les
Saulnes
	- mardi 28 avril de 18h à 20h, pour tous,
salle Chamrousse.
 os avis sont essentiels. Faites-vous connaître pour
V
participer, Tél. 04 38 12 00 50.

•e
 n mai 2015 des entretiens qualitatifs
et des séminaires avec des élus, partenaires, administrateurs du CCAS, agents
des différents services de la ville.
• Un recueil de données et d’analyses est
en cours.

En direction de tous les habitants :
prenez la parole

"Les données recueillies à partir de l'expression des habitants dans les questionnaires et les ateliers programmés fin avril
permettront d'analyser le plus finement
possible les réponses déjà existantes,
pour les adapter et/ou les faire évoluer
au plus près des attentes et des besoins
des Seyssinettois. Aussi, pour obtenir
le plus grand nombre de participants à
cette forme d'enquête tous les services
de la ville et du CCAS sont mis à contribution" détaille Hélène Boissel, directrice
du CCAS et coordinatrice de l’analyse.

Renseignements auprès du
CCAS, Tél. 04 38 12 00 60.

ville-seyssinet-pariset.fr

Et après...

A terme, cette analyse devrait permettre
d’obtenir une photo des réalités de la vie
quotidienne des Seyssinettois, de leurs
besoins et de leurs attentes dans différents domaines (petite enfance, vie associative, social, personnes âgées, accès aux
droits, au logement, à la culture …).
Pour Nathalie Toussaint, "cet état des
lieux sera dynamique et évolutif car il
sera accompagné d’outils permettant de
l’actualiser régulièrement. Nous allons
nous servir de cette analyse de l’ensemble
de la population pour nourrir notre réflexion, structurer notre politique sociale,
affiner nos orientations et fixer des priorités au plus proche des besoins des Seyssinettois".
Un rapport final de préconisations et de
propositions sera édité.
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