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Présentation 
 
 
 
Obligation annuelle pour les CCAS/CIAS depuis le décret du 6 mai 1995, l’Analyse des 

Besoins Sociaux est le préalable incontournable d’une action sociale locale pertinente. 

Outre l’identification des besoins satisfaits ou insatisfaits, cette démarche amène à 

s’interroger sur l’efficacité des réponses apportées et des organisations en place. L’ouvrage 

vise à démystifier l’ABS et à proposer une démarche, même si chaque ABS est spécifique. 

Après une approche réglementaire, le second volet de ce guide aborde les aspects politique 

et organisationnel. Un troisième chapitre détaille la dimension méthodologique et le 

quatrième, les aspects institutionnel et stratégique, avec la présentation du rapport et ses 

suites. Agrémenté de nombreux exemples, cet outil complet a été co-rédigé par des 

praticiens et experts du secteur pour une mise en oeuvre concrète de ce véritable défi 

méthodologique et politique. 

 

 

Caractéristiques de l’ouvrage 
 

 

• 119 pages 

• 45 euros 
 

 

Comment le commander ? 
 

En ligne : www.unccas.org, rubrique Publications, bon de commande à retourner 
complété à l’UNCCAS : 6 rue Faidherbe, BP 568, 59208 TOURCOING ou par fax : 03 20 

28 07 51 

 

Qui a participé à sa réalisation ? 
 

- Marc Fourdrignier, sociologue maître de conférences à l’Université de Reims 

Champagne-Ardenne, intervenant auprès d’UNCCAS formation 

- Le pôle juridique et technique de l’UNCCAS 

 
A qui s’adresse t-il ? 
 

Aux  professionnels de l’action sociale locale, aux élus communaux et intercommunaux et 

à l’ensemble des acteurs publics, associatifs et privés des territoires concernés de l’action 

sociale de leur territoire.  
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