
UNE ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX À CALONNE
POURQUOI ET COMMENT ?

Identifier les besoins des Calonnois

Définir les priorités d’action

La volonté d’impliquer les habitants tout au long de la démarche

Les objectifs

Pourquoi une Analyse des Besoins Sociaux ? 
Quelles attentes ?

• Une volonté de réfléchir de façon éclairée sur 
l’opportunité de création d’un centre social 

• Un portrait fidèle de la commune sur des 
thématiques très diverses (logement, emploi, 
jeunesse, vie sociale…)

• Des éléments statistiques 

• Une consultation des habitants et des méthodes 
innovantes de démocratie participative

Qu’est ce qu’une Analyse des Besoins 
Sociaux ?

• C’est une obligation légale pour les CCAS et 
CIAS en début de chaque nouveau mandat

• C’est un outil d’aide à la décision visant à 
accompagner les élus pour établir une feuille 
de route de leur intervention

• Au cœur de cette démarche : la 
compréhension des besoins existants ou à 
venir des Calonnois 

Phase 1 : Diagnostic
Nov. 2020 – Mars 2021

Phase 2 : Préconisations
Avril – Juin 2021

DU QUANTITATIF 15 cartes
100 Graphiques
1 enquête aux
habitants

DU QUALITATIF 10 entretiens croisés
3 tables rondes 
1 séminaire de co-construction 
1 note stratégique 

INTRODUCTION

LA METHODOLOGIE

LES THEMATIQUES 

L’ABS porte sur de nombreuses thématiques : 



LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC

ENFANCE

GRANDS 

CONSTATS

• Le nombre d’enfants de moins de 3 ans en baisse depuis 2007

• Pas de structure d’accueil collectif avec une offre dominée par l’accueil individuel chez les
assistantes maternelles

• Des besoins en mode de garde moins élevés qu’ailleurs du fait de la capacité d’accueil et de
la moindre activité des parents

• Des ménages plus précaires qu’ailleurs : 62%
d’allocataires CAF parmi les ménages de la commune

• Des familles nombreuses présentes sur le territoire

• Une monoparentalité plus forte qu’ailleurs

• Une très grande précarité économique et/ou
psychique chez une partie des familles

«Il y a des besoins extrêmement forts en termes de soutien à la fonction parentale 
avec des parents qui abandonnent » 

LES ENJEUX

• La structuration du projet 
parentalité de la Ville afin de 
permettre un accès à la 
parentalité pour tous et sur toute 
la Ville 

• Le développement des capacités 
d’accueil en accueil collectif  

RESULTATS DE 

L’ENQUETE

• Pour 80% des parents, le mode de garde
répond à leur besoins

• 76% des parents ont comme mode de garde
principal la famille, l’entourage, ou eux-
mêmes confirmant alors les chiffres !

GRANDS 

CONSTATS

RESULTATS DE 

L’ENQUETE

• Comme tous les parents, les parents calonnois se posent des questions sur l’éducation de
leurs enfants !

• Quand ils ont une interrogation, c’est l’entourage amical et familial en priorité qui est
mobilisé, bien avant le personnel médical (médecin, pédiatre, psychologue)

FAMILLE

20%
C’est la part de familles 

monoparentales à 
Calonne-Ricouart contre 

16% dans le Pas-de-Calais



LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC

JEUNESSE

GRANDS 

CONSTATS

• Un nombre d’enfants en baisse et une augmentation du
nombre d’adolescents sur la commune

• Des difficultés à l’insertion et une précarité plus marquée
qu’ailleurs

• Une commune aujourd’hui très bien dotée en matière
d’équipements scolaires, de centres de loisirs, de garderies
etc.

• Un problème de décrochage scolaire identifié par les acteurs
avec un vrai enjeu sur la jeunesse dans les quartiers

LES ENJEUX

• La structuration d’une aide aux devoirs sur toute la ville

• La lutte contre le décrochage scolaire

• L’insertion sociale et professionnelle des jeunes sur le territoire via un dispositif de 
proximité 

RESULTATS DE 

L’ENQUETE

• 90% des jeunes interrogés aiment vivre à Calonne-Ricouart !

• Toutefois, des jeunes globalement prêts à quitter la commune pour des études, pour
une formation ou un emploi→ 41% des jeunes de 18-25 ans l’envisagent

• Des jeunes préoccupés par de nombreuses thématiques

• Ils sont 68% à déclarer agir pour une cause (aides aux courses pour une personne âgée,
don à une association, éco-gestes quotidiens…)

« Il reste des gamins au bord de la route et il faudrait vraiment travailler plus là-
dessus en travaillant sur l’insertion sociale et professionnelle »



LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC

SENIORS

GRANDS 

CONSTATS

• 24% de seniors sur la commune soit une part similaire à la communauté d’agglomération
ou au département

• Un potentiel d’isolement des personnes âgées présent sur la commune avec 155
personnes âgées de 80 ans et plus vivant seuls

• Une précarité chez les seniors plus forte qu’ailleurs au regard des indicateurs économiques

• Un enjeu autour de l’adaptation des logements pour les personnes âgées

LES ENJEUX

• La poursuite des actions menées à destination des seniors : lutte contre 
l’isolement, prévention, maintien à domicile…

• Le parcours résidentiel des personnes âgées et le développement de 
nouvelles formes d’habitat (habitat intergénérationnel ? béguinage ?)

• Le développement du lien intergénérationnel à travers des activités, 
partage de savoirs etc. 

• Par le CCAS : colis des ainés, repas des ainés, portage de livres à
domicile etc.

• Par le pôle citoyenneté et solidarité : Café seniors, ateliers
mémoire, visites de convivialité, cantine intergénérationnelle etc.

De nombreuses actions à destination des séniors sont portées sur la commune !



LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC

PRÉCARITÉ

GRANDS 

CONSTATS

• Une commune marquée par la précarité au sein d’un territoire moins riche que la
moyenne nationale

• 13% des ménages de la commune bénéficiaires du RSA contre 7% sur les communes de
même strate et 6% en France métropolitaine

• Notamment au sein des deux quartiers prioritaires de la Ville où il existe un cumul des
difficultés socio-économiques par certains foyers

• Des compétences et un engagement de Calonne-Ricouart salués par l’Etat avec qui la
Ville travaille (dans le cadre du contrat de Ville)

LES ENJEUX

• La poursuite des actions liées au Contrat de Ville

• Au-delà de l’accompagnement individuel, le développement d’actions collectives 
notamment hors QPV (via le centre social ?) pour développer le travail de long 
terme sur l’accès aux droits, la santé … 

• L’anticipation d’une augmentation de la précarité et des inégalités en lien avec la 
crise économique à venir 

1/4
De foyers fiscaux contre 1/3 sur la 

CA Béthune-Bruay 

« Les « réunions au bout de la rue » sont révélatrices d’un esprit très présent au sein 
de l’équipe. Aujourd’hui, avec les éducateurs de rue et une présence humaine dans 

chaque quartier, les besoins remontent »

Une commune investie sur la thématique sociale en collaboration 
avec de nombreux partenaires ! 



LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC

VIE LOCALE

GRANDS 

CONSTATS

• Un tissu associatif plus dense qu’ailleurs mais une
partie des acteurs y voient un fort enjeu de
dynamisation : « beaucoup d’associations sont
inactives ou les conseils d’administrations très
vieillissants »

• Moins de licenciés sportifs qu’ailleurs

• Un enjeu autour de la dynamisation du centre-ville

LES ENJEUX

• La dynamisation du cœur de Ville

• L’accompagnement de la vie associative (dynamisation, mise en réseau…) 

• L’animation de la vie locale sur toute la Ville, notamment via la mise en place 
d’actions de proximité, un enjeu confirmé dans l’enquête aux habitants en attente 
d’événements culturels, sportifs, festifs… 

• La participation des habitants à la vie de leur quartier

2,4
Associations pour 100 

habitants à Calonne-Ricouart 
contre 2,1 sur Béthune-Bruay

« On a une opticienne, un boucher qui s’installent… Il faut continuer de ramener de la 
vie dans le centre-ville ! »

Une vie locale riche à accompagner !

• Un vrai enjeu identifié en matière de 
participation habitante

• Une topologie de la Ville qui n’aide pas 
aux échanges inter-quartiers : « on a une 
Ville un peu coupée en deux » « Il y a la 
vallée et il y a les deux collines qui 
abritent les QPV»

Démocratie participative Culture et éducation populaire

• Une volonté politique d’aller vers une ville 
active et sportive (création du 
Calonn’trail, pôle dédié aux sports de 
raquettes, terrains de pétanque …) et 
accessible à tous (ex. pass jeunes) 

• Une volonté de densifier les actions 
culturelles dans la Ville et l’animation des 
quartiers

• L’extrême majorité des répondants 
utilise spontanément un vocabulaire 
positif pour parler de leur Ville

• Mais des axes d’amélioration 
évoquées : une ville « trop calme », 
des actes « d’incivilités », du 
renouveau « mais pas dans tous les 
quartiers »

RESULTATS DE 

L’ENQUETE



Si on mettait un lieu à disposition des Calonnois, les
habitants y voient :
1. Un lieu culturel, sportif, de loisirs avec des

évènements (46%)

2. Un lieu qui peut accueillir et informer sur le
quotidien : administratif, santé, logement… (34%)

3. Un lieu dédié à la parentalité (28%) et/ou un lieu
de rencontres entre habitants et associations
(27%)

D’autres habitants ont évoqué l’idée d’un « café
seniors » ou encore d’un « espace de jeu »…

Autant de possibilités à imaginer avec les Calonnois !

Vers un centre social à Calonne-Ricouart…
Le centre social imaginé par les habitants et les associations

Un équipement de proximité et ouvert à tous

Ses missions :

• organiser une fonction d'accueil et 
d'écoute des habitants, des familles et des 
associations ;

• rompre l'isolement des habitants, prévenir 
et réduire les exclusions ;

Les centres sociaux peuvent aussi développer un projet spécifiquement dédié aux 
familles. 

Leurs objectifs :

• répondre aux problématiques familiales repérées sur leur territoire ;

• développer des actions collectives contribuant à l'épanouissement des parents 
et des enfants

• coordonner les actions et les services de soutien à la parentalité développés au 
sein du centre social.

• développer des actions d'intervention sociale adaptées aux besoins de la 
population et du territoire (logement, parentalité,...) ;

• organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs 
impliqués dans les problématiques sociales du territoire.

Nuage de mots sur les valeurs du futur centre social 



Vers un centre social à Calonne-Ricouart…
Le centre social imaginé par les habitants et les associations



Vers un centre social à Calonne-Ricouart…

Un centre social ouvert à tous : des 
activités et un accompagnement pour tout 
public (aucune exclusion, mixité sociale et 
territoriale, lien intergénérationnel). 
Néanmoins, certains publics spécifiques sont 
identifiés (familles, personnes isolées, jeunes…)

Un centre social porté par la Ville

La localisation en centre-ville : pour 
permettre une bonne accessibilité pour tous ! 

Quelques certitudes sur le centre social … 

Et des axes encore à creuser ! 

De nombreuses thématiques ont été 
abordées : 

• La parentalité, les seniors, le lien 
intergénérationnel, l’accompagnement 
social (emploi, insertion 
professionnelle)

Quels axes à investir pour que le Centre 
social soit une réussite ?

• Construire le projet avec des référents 
(élus, habitants, associations), créer un 
collectif pour faire avancer le projet

• Permettre la création d’un guichet 
unique : un point d’entrée unique pour 
orienter les habitants 

• Aller vers ceux qui en ont besoin et qui 
n’oseront pas venir, 

Les axes à creuser Les points à clarifier

• Qui pose le cadre et coordonne le 

fonctionnement du centre social ? 

• L’articulation entre le Centre social et 

l’Espace de vie sociale : répartition des 

rôles, lisibilité de l’offre de chacun, et 

interconnaissance pour une meilleure 

orientation des publics

• La place et le rôle des associations dans le 

centre social (publics ou partenaires ?)

• La localisation du centre : pour que le 

centre soit accessible malgré une faible 

mobilité des habitants 

« Il faudrait un lieu d’échanges où on peut imaginer un troc de savoir-faire entre habitants et entre 
associations ou encore une bourse aux vêtements »

« Pour les parents, des ateliers parents/enfants, un espace méditation ou encore un groupe de paroles ! »

« Un centre social doit pouvoir proposer des activités physiques et sportives, pourquoi pas des activités 
intergénérationnelles pour créer du lien  »

De nombreuses idées ... 

Le calendrier :  

✓ Fin 2021 : dépôt du dossier de préfiguration 
à la CAF

✓ 2022 : préfiguration du Centre Social

✓ 2023-2024 : Habilitation Centre Social pour 
une durée de 2 ans 

Les actions maintenues : 

Les activités culturelles et manuelles, et loisirs

Les ateliers numériques

La prévention santé

L’accompagnement social et l’accès au droit

Et bien d’autres !


