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Conclusion de l’analyse des besoins sociaux (ABS)
Après un long travail de diagnostic du territoire et de consultation des habitants et des
acteurs du domaine social débuté en mars 2020, l’analyse des besoins sociaux réalisée par
le CCAS avec l’appui du cabinet ENEIS by KPMG, est désormais terminée. Plus de 80
services municipaux et organismes ont participé aux travaux lors des différentes phases.
Une analyse au cœur du volet social du projet de mandat
L’analyse des besoins sociaux est un outil précieux pour évaluer les besoins de la population en
matière d’action sociale. Elle constitue une feuille de route pour les élus et les services afin qu’ils
aient une vision globale de ce qui doit être amélioré et de ce qui doit être mis en place.
L’ambition générale mise en lumière par cette analyse des besoins sociaux est d’œuvrer pour
réduire les inégalités sociales dans une logique d’égalité des chances à travers 4 axes de travail
fondamentaux :
 La lutte contre la précarité et la grande précarité
 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 pour favoriser leur insertion
Ces 4 axes vont permettre d’apporter des réponses concrètes aux besoins des habitants tout en
renforçant le partenariat avec les acteurs du territoire qui œuvrent dans le champ social.
Bénédicte Serrate, maire-adjointe en charge de l’action et du logement social :
« Nous avons établi un véritable portrait social du territoire pour nous permettre d’œuvrer vers une
réduction des inégalités sociales sur la commune nouvelle d’Annecy. Dans une logique d’égalité
des chances, nous avons identifié quatre grandes ambitions pour les mois à venir, visant à faire
d’Annecy une ville accueillante et solidaire, selon 4 axes : la sécurisation de l’accès aux droits des
Annéciens du fait d’un CCAS renforcé ; l’amélioration des trajectoires vers le logement ; la
réduction des inégalités dès le plus jeune âge dans une logique d’égalité des chances ; le
développement d’une culture favorable à la santé. »
Publication de la feuille de route de l’ABS
Le CCAS, avec l’appui du cabinet ENEIS by KPMG, a synthétisé toute l’analyse des besoins
sociaux dans un document publié sur le site de la Ville d’Annecy et qui fait suite au document de
mars dernier sur le portrait social de territoire. Ce document détaille les actions qui seront menées
prochainement par la Ville en réponse à l’analyse des besoins sociaux.
Cliquez ici pour accéder aux documents de l’ABS
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