
VIVRE LONGTEMPS AU VILLAGE – SANTE  - SOCIAL 

 

GAP Diagnostic social – état des lieux des besoins. 

Mardi 24 février 2015. BILAN de l’enquête diagnostic social.  

Cette rencontre est la 4ème et dernière rencontre du GAP Diagnostic social. 

Présentes : Martine Weber, Christine Mathieu, Marie-Claude Sarthou, Catherine Mézin, Chantal 

Robert-Hugonnot, Yvonne Dégruel, Guillemette Thévenet, Annie Morin, Cécile Calloud. 

Excusées : Agnès Hatton, Brigitte July, Michèle Sauvageot, Marie-Jeanne Morin, Mireille Banet, Cécile 

Lauriol. 

  ****************************************** 

Petit rappel historique : 

- 24 juin 2014 : Commission thématique « Vivre longtemps au village, santé, social » 

Deux Groupes Actions Projets sortent de cette rencontre : 

* GAP Diagnostic social – état des lieux des besoins 

* GAP Bénévolat structuré. 

- 19 septembre 2014 : GAP n°1 Diagnostic social : Préparation d’une enquête auprès des habitants 

destinée à recueillir les besoins. 

- 22 octobre 2014 : GAP n°2 Diagnostic social : Finalisation de l’écriture de l’enquête, organisation et 

mise en place. 

 Les enquêtrices volontaires recueillent la parole des habitants à leur domicile durant les mois de 

novembre et décembre 2014. 

- 14 janvier 2015 : GAP n°3 Diagnostic social : Dépouillement de l’enquête. 

Nouvelles démarches à domicile des enquêtrices pour couvrir les rues et les quartiers manquants. 

- 24 février  2015 : GAP n°4 Bilan de l’enquête. 

Visionnage ensemble des résultats en chiffres et besoins. 

Ci-joint le dossier Bilan contenant :  

▲Document BILAN BESOINS : sont répertoriés par thèmes les besoins issus de l’enquête. En rouge, 

les plus exprimés. 

▲Document AUTRES BESOINS : sont répertoriés les sujets sur lesquels les habitants ont souhaités 

s’exprimer avec une pré répartition par compétence. En rouge, ceux qui revenaient le plus.  



▲Document BILAN EN CHIFFRES 

▲LES GRAPHIQUES PAR THEMATIQUE 

Elaboration des priorités. Au vu des résultats de l’enquête, il semble important de lancer le deuxième 

GAP issu de la commission thématique à savoir le GAP Bénévolat structuré que les participantes 

choisissent de nommer GAP Bénévolat Entraide. La première réunion de ce GAP aura lieu le mardi 7 

avril 2015 à 18h à la mairie. 

 

 

 


