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Publication du diagnostic de l’analyse des besoins sociaux
Depuis plusieurs mois, le Centre Communal d’Action Sociale réalise, avec l’appui du
cabinet ENEIS by KPMG, une analyse des besoins sociaux. Cette analyse est une obligation
réglementaire qui doit se faire à chaque renouvellement du Conseil municipal. C’est un outil
précieux pour évaluer les besoins de la population en matière d’action sociale et les
réponses à apporter.
L’analyse des besoins sociaux a débuté en 2020 avec 7 rencontres thématiques réunissant les
acteurs de la Ville et du CCAS ainsi que les partenaires institutionnels et associatifs. Suite à ces
ateliers, un diagnostic social du territoire a été dressé et publié sur le site de la Ville :
https://www.annecy.fr/85-les-chiffres-cles.htm

4 thématiques ont pu ressortir de ce diagnostic qui dresse un état des lieux et prépare la base de
la future feuille de route de l’action sociale :
 la lutte contre la précarité et la grande précarité
 vers la création d’un lieu ressource dédié au logement ?
 l’accès à la santé des Annéciens
 l’adaptation de l’offre de services à destination des familles
L’analyse des besoins sociaux s’est poursuivie avec la consultation des habitants du 16 février au
22 mars. En ligne, via la plateforme jeparticipe.annecy.fr, 604 réponses au questionnaire ont été
reçues. 48 personnes en situation de précarité ont également été consultées, plus directement, via
un questionnaire adapté à leurs préoccupations. Des groupes de travail associant partenaires et
services de la Ville sont désormais en train d’analyser toutes ces contributions.
L’ensemble de ce travail permettra d'alimenter la réflexion conduite par la Ville via son CCAS et
d'élaborer la feuille de route de l'action sociale en prenant en compte le regard de la population.
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