
ANALYSE DES BESOINS 
SOCIAUX

Et évolutions de pratiques pour gagner en opérationnalité 
et mieux couvrir les besoins (au sein d’un petit CCAS)



Contexte :

Noyelles-Godault = 5 738 habitants

 Arrivée d’une nouvelle équipe en février 2018 

(suite départs en retraite)

 Volonté du Président :

« Faire évoluer les pratiques du CCAS pour mieux couvrir les besoins sociaux et être davantage

dans une logique d’accompagnement ».



1. Conduite d’un audit interne :

 Analyse qualitative et quantitative de l’activité 2017 :

• Portrait des ménages accompagnés :
• Qui sont ils ? - Où résident ils ? - Quelle est leur situation au regard de l’emploi ? - Ont-ils des charges de famille ? – Quel est le niveau de reste à vivre selon les situations ? –

Quelles sont les Problématiques prégnantes ?

• Quelles sont les sollicitations majeures ? : Analyse des aides et prestations délivrées :
• Aides alimentaires,

• Aides financières,

• Prestations délivrées aux aînés, manifestations, …

 Conditions d’accueil,

 Appui aux démarches administratives, recours aux droits,

 Applicatif métier lourd et peu évolutif, temps administratifs importants,

 Partenariat à développer,

 …



2. Echanges de pratiques :

 10 CCAS ont répondu favorablement,

 Echanges portés sur :

Les aides alimentaires, les aides financières (énergie, loyer, famille, secours,…), les 
accompagnements proposés, les prestations et services à destination des aînés,…

 Comparer les pratiques, les aides, les barèmes, 

 S’enrichir les uns et les autres en découvrant des pratiques inspirantes.



3. Mise en place d’une borne informatique :

 Mise en place d’une borne informatique :
Lutter contre la fracture numérique, faciliter les démarches administratives et favoriser le recours aux droits.

• Solution interne pour limiter le coût et rester autonome dans les paramétrages,

• Accès limités et définis par le CCAS,

• Délivrance de codes utilisateurs par le CCAS,

• Accompagnement des usagers dans les premières utilisations,



4. Mise en place du « dossier unique » :
Développé en interne et en remplacement du logiciel de gestion de l’aide sociale facultative,

Objectifs :

• Promouvoir une approche globale de chaque situation, 
Recours aux droits, endettement locatif, surpeuplement, état du logement, impayé locatif, …

• Compresser les temps administratifs et générer des marges de manœuvre, 
Identification automatique des aides internes et externes éligibles,

Complétude automatique des dossiers (épicerie solidaire, FSL, micro-crédit, aides sociales facultatives,…)

Elaboration automatique des courriers de réponses,

• Optimiser l’articulation entre les dispositifs,  

• Disposer d’un applicatif métier évolutif en interne / se passer d’une solution externe onéreuse,

• Générer en temps réel des rapports statistiques pour mesurer quantitativement et qualitativement l’évolution de 
l’activité.



5. Réalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux :
En interne

 Constitution d’un livrable (110 pages) :

 Ce portrait social de territoire propose :

‐ De mesurer précisément les transformations sociétales passées et actuelles
mais aussi d’anticiper l’avenir, d’interroger les enjeux de demain afin de
favoriser l’émergence de projets, d’initiatives et d’expérimentations.

‐ D’apporter aux élus les moyens d’une décision politique éclairée pour répondre
au mieux aux besoins des habitants et améliorer leur quotidien.

‐ D’impulser, par la suite, une dynamique partenariale pour construire, avec
l’ensemble des acteurs du territoire, des réponses durables et adaptées.

‐ Le peuplement et le logement

‐ Les ménages et les structures
familiales

‐ La petite enfance et l’enfance

‐ Les jeunes

‐ Les séniors et le grand âge

‐ Le handicap

‐ Niveaux de vie, ressources, pauvreté

‐ Emploi et population active



5. Réalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux :
En interne

 Animation de groupes de travail :        

- Conseil d’administration / Elus / CCAS / Services de la Ville : 5 rencontres

- CCAS / partenaires institutionnels : 1 rencontre

 Réalisation d’un rapport de synthèse :

‐ Etat des échanges, observations et enjeux dégagés par thématiques,

‐ Elaboration de préconisations et de pistes d’actions,

 Actions envisagées :

‐ Intégration du Service Logement au CCAS

‐ Vers l’écriture d’un règlement intérieur des Aides Sociales Facultatives 

‐ De l’identification des enjeux sociaux à la construction des réponses 
avec les partenaires



6. Intégration du Service Logement

 Favoriser l’accès à la location et fluidifier les parcours résidentiels
‐ Diversification de l’offre pour s’adapter aux besoins,

‐ « Allers vers » les ménages que l’on ne connait pas encore,

‐ Peuplement équilibré = prise en compte des particularités locales,

‐ Accompagnement des demandeurs : mobilisation des dispositifs 
réservataires, aides à l’accès, …

 Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
‐ Etude territoriale sur la précarité énergétique (IRTS / 150 ménages),

‐ Protocole local de lutte contre l’habitat indigne,

‐ Expérimentation du Permis de Louer,

 Favoriser la résolution des impayés locatifs et prévenir des risques 
d’expulsion
‐ Prévenir davantage avec une approche globale, 

‐ Imaginer de nouvelles réponses pour accompagner les ménages dans la 
reprise du paiement du loyer.

Promouvoir une approche globale et éviter le morcellement des réponses



7. Ecriture du Règlement Intérieur des Aides :
 Constitution du Conseil d’Administration en Commissions Solidarités
5 Commissions prévues sur 2 à 3 mois

‐ Mettre davantage en avant l’articulation entre les différentes aides, y compris celles de nos
partenaires, pour parvenir à la réponse la plus adaptée et affirmer le caractère facultatif de nos
interventions,

‐ Proposer un diagnostic des droits de toutes personnes se présentant au CCAS,

‐ Passer de l’expression de la demande à l’analyse des besoins avec une prise en compte de
chaque personne, de chaque famille dans sa globalité et ses fragilités,

‐ Continuer à proposer une solidarité juste qui prend toujours en compte les besoins du plus
grand nombre, y compris les salariés et retraités précaires,

‐ Apporter une meilleure réponse aux besoins sociaux, en apportant des solutions innovantes,
efficientes, réalistes et comptant sur la capitalisation et la mutualisation des réponses
susceptibles d’être apportées.

 Travail sur la notion de changement et les leviers du changement

 Définition des ambitions :



8. Ecriture du Règlement Intérieur des Aides :
 Organisation des Commissions :

 Partager un état des lieux global :

• Analyse des Besoins Sociaux

• Audit interne : Qui sont les ménages accompagnés

par le CCAS ? : Où résident ils ? Quelle est leur

situation au regard de l’emploi ? Ont-ils des charges

de famille ?

• Echanges de pratiques : Comment nous situer au

regard des pratiques des autres CCAS ?, quelles

pratiques inspirantes ?

 Evaluer et faire évoluer les actions 

existantes :

• Analyser l’ensemble de nos prestations : aides

alimentaires, aides financières, d’emploi, prestations

à destination des aînés,…

• Réfléchir aux évolutions possibles, débattre et

construire ensemble de nouvelles règles,

• Optimiser l’articulation entre les dispositifs pour

plus d’équité et générer des marges de manœuvres,

 Imaginer les réponses de demain :

• Quelles pistes pour mieux accompagner les besoins de

notre population :

La santé, le logement, la précarité énergétique, le

budget, accompagner les projets de nos habitants,

améliorer le circuit des aides,…

 Entrer progressivement dans une 

logique de développement social


