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1ère phase : nécessité de recenser les besoins sociaux de la population avant d'engager des actions 
en terme de solution. 
Les thématiques principales : 
- Mobilité,  
- Isolement,  
- Lisibilité des aides et ressources existantes,  
- Accessibilité des lieux publics,  
- Accès aux soins,  
- Adapter l'offre culturelle et de loisirs  
- Services à la personne  
- Encadrements de jeunes 
Question : Comment ne pas se substituer aux principaux intéressés et aller recueillir directement 
leur parole ? 
La solution la plus adaptée semble être la réalisation d'une enquête. 
 
2ème phase: 
2 groupes se forment :  
- rédacteurs de l'enquête,  
- mise en œuvre 
Le groupe de « rédacteurs », rédige l'enquête.  
Le groupe chargé de la mise en œuvre met en évidence les points suivants :  
- Nécessité de rédiger un courrier provenant de la mairie, et un article dans la presse locale et le 
bulletin municipal afin d'expliquer l'objet de l'enquête et d’annoncer la visite d'enquêteurs aux 
domiciles.  
- L'enquête devra essentiellement faire l'objet d'entretiens individuels aux domiciles des saillansons 
ou sur le marché. Il est souhaitable qu’un des enquêteurs soit connu dans le quartier. Pour toucher 
une plus large population (jeunes, par exemple), il sera intéressant de déposer des enquêtes dans 
certains lieux adaptés.  
- Possibilité de s'appuyer sur le réseau social (aide ménagère, infirmières, médecins...)  
- A l'issue des enquêtes une rencontre inter-Gap semble être utile pour faire le point sur les projets 
pouvant répondre à certains besoins déjà en cours. 
 
3ème phase 
Des dates sont fixées :  
- Fin septembre : rédaction enquête  
- 03/10 : présentation enquête finalisée  
- 22 /10 à 18h, prochaine réunion à la mairie (la salle polyvalente est prise) 
 


