Vie de la ville

Analyse des besoins sociaux

Anticiper les évolutions de la société
En avril 2015, la ville et son CCAS (Centre communal d’action sociale) lançaient,
une analyse des besoins sociaux auprès de ses habitants accompagnés du
cabinet Argos. Ce document, désormais achevé, offre ainsi à la ville, via un
diagnostic, un portrait des Seyssinettois, de leurs besoins ainsi qu’un ensemble
de projets et d’actions à destination des jeunes et des personnes âgées.

Les éléments clés du diagnostic

"Le recueil d’analyse et de données ainsi
que des entretiens, des questionnaires et
des séminaires - soit au total 370 contributions auprès d'habitants, élus, services
de la ville, partenaires associatifs et institutionnels - ont permis d’établir le diagnostic des réalités de la vie quotidienne
des Seyssinettois", résume Hélène Boissel, directrice du CCAS et coordinatrice
de la démarche.
Les éléments clés de ce diagnostic :
• des difficultés repérées pour les jeunes
avec 13,7% d’entre eux à la recherche
d’un emploi et un taux de chômage
atteignant les 30 % (en 2011)
• une augmentation importante à venir
ces prochaines années, du nombre de
personnes de plus de 80 ans
• un niveau de vie globalement meilleur
que dans d’autres communes de l’agglomération
• des indicateurs liés à l’activité, la formation et l’emploi globalement positifs
En fonction des enjeux identifiés comme
prioritaires, des projets et des plans d’actions ont été définis en faveur des jeunes
et des personnes âgées.

Jeunes : les accompagner
vers l’autonomie, l’activité et l’emploi

"Les projets et actions actent clairement
les décisions de la ville dans sa volonté
de favoriser l’épanouissement des jeunes
Seyssinettois, de soutenir leurs parents
et d’accompagner les jeunes qui peuvent
être confrontés, à un moment donné, à
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des difficultés dans leur insertion sociale
et professionnelle", souligne Christine
Lancelon-Pin, adjointe chargée de la jeunesse de l’animation et de la prévention.
Parmi les objectifs recherchés : le soutien
des parents dans l’éducation, l’identification des jeunes comme des ressources, le
développement du lien intergénérationnel ou encore l’accompagnement des
jeunes dans leur insertion professionnelle
comme dans leur projet de vie.
Parmi les actions envisagées : la création
d’un groupe ressource d’acteurs, de professionnels et de bénévoles agissant dans
le champ de la jeunesse ou encore l’organisation de chantiers solidaires chez des
personnes âgées.

Personnes âgées : favoriser
leur bien vivre à Seyssinet-Pariset

Le vieillissement de la population seyssinettoise est à considérer et nécessite une
attention toute particulière. "Les objectifs
de la politique communale en direction
des personnes âgées viseront principalement à lutter contre l’isolement et la solitude, à agir pour le maintien à domicile, à
mettre en valeur la richesse des personnes
âgées et à favoriser les liens sociaux et
intergénérationnels", précise Nathalie
Toussaint, adjointe chargée des solidarités
et vice-présidente du CCAS.
Parmi les actions envisagées : la coordination d’acteurs et de bénévoles agissant
auprès de personnes âgées ou encore la
création d’un réseau de bénévoles de
proximité.

