
AVRIL 2021

Pour répondre au mieux aux besoins de la population, le Pays Voironnais lance un 
travail d’analyse des besoins sociaux auquel il vous est proposé de contribuer en :
 participant aux ateliers de réflexion thématiques

  accompagnant le public avec qui vous travaillez à participer à ces ateliers

Ce travail d’analyse des besoins sociaux doit permettre de : 

1- Observer les grandes tendances d’évolution de la population
Quelles sont les caractéristiques du Pays Voironnais par rapport à d’autres territoires ? 
Quelles questions cela pose-t-il en termes de besoins ?

2- Partager largement les problématiques en croisant les regards des différents 
acteurs (habitants, utilisateurs des services publics, représentants d’associations, 
partenaires institutionnels, professionnels, entreprises, élus,...)
Quelles sont les problématiques fortes rencontrées par les familles, les jeunes, les adultes 
et les personnes âgées du Pays Voironnais? 
Qu’est-ce qui existe pour répondre à ces problématiques ?

3- Comprendre ce qui manque sur le Pays Voironnais pour répondre aux besoins 
de la population
Quelles sont les attentes non satisfaites ? 
Qu’est-ce qu’il manque au niveau de l’offre de services ?

4- Agir pour répondre aux besoins identifiés des habitants
Qu’est ce qui peut être mis en place pour répondre aux attentes ?
Par qui cette offre de services peut-elle être portée ? 
Où, de quelles manières, et avec quels moyens ?

Votre avis nous intéresse
Afin de croiser nos regards et partager les problématiques rencontrées, il est proposé des ateliers de réflexion 
ouverts à tous sur les thèmes suivants :

THEME DATE, HEURE

Vieillissement Jeudi 20/05, 14h30 à 16h30

Santé - santé mentale Jeudi 27/05, 14h30 à 16h30

Précarité - isolement Lundi 7/06, 14h30 à 16h30

Petite enfance (0-6 ans) Jeudi 10/06, 18h à 20h

Citoyenneté Samedi 12/06, 10h à 12h

Enfance – jeunesse (6-25 ans) Mardi 15/06, 18h à 20h

Inscriptions par mail avant le 18 
mai 2021 : 
cias@paysvoironnais.com
Les ateliers se dérouleront en visio conférence 
sur ZOOM (téléchargeable gratuitement sur pc, 
mac, et smartphone). 
Si vous rencontriez des difficultés matérielles 
et/ou que le public avec lequel vous travaillez 
n’est pas à l’aise avec ce type d’outils, faites-le 
nous savoir afin de trouver ensemble une 
solution pour vous permettre de participer.
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L’Analyse des Besoins Sociaux du Pays Voironnais est une démarche pilotée par une équipe 
ressources pluriprofessionnelles constituée de :

Cédric ANCILLON, directeur service d’aide et de soins à domicile CIAS Pays Voironnais

Alexandra BAKO, directrice déléguée du CIAS Pays Voironnais

Julie BARRE-BAYARD, chargée de développement enfance, jeunesse, prévention santé au Pays Voironnais (jusqu’à fin avril)

Frédérique BOUVIER, conseillère pédagogique Education nationale

Nathalie CAILLUET, directrice CCAS de Moirans

Marie-Lys COUREL, directrice secteur culturel Pays Voironnais

Coline DEPLAUDE, éducatrice spécialisée Accueil de jour Le Rigodon

Maryline GARNIER, médiatrice de réseaux en santé mentale CIAS Pays Voironnais

Lucas JOUNY, chargé d’études sociétales AURG

Sabine LIOT, cheffe de service petite enfance Ville de Voiron

Philippe MARTIN COCHER, directeur CCAS de Tullins

Guillaume REYMOND, coordonnateur contrat territorial jeunesse Département de l’Isère

Virginie TIRADO, directrice centre social Rosa Parks Ville de Voreppe

Aurore VILLIEN, coordonnateur CAF de l’Isère

Valérie ZULIAN, vice présidente du CIAS du Pays Voironnais

Les ateliers de réflexion proposés seront co-animés par l’équipe du cabinet Trajectoires-
Réflex et un membre de l’équipe ressources. Il est prévu de réunir une quarantaine de 
participants par thématique. Un travail en petits groupes (4 à 5 personnes) sera privilégié.

   CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CONTACTS

Alexandra BAKO
cheffe de projet

Analyse des Besoins Sociaux du
Pays Voironnais

alexandra.bako@paysvoironnais.com

Valérie PUGIN
cheffe de projet

référente de la mission au sein de 
Trajectoires-Reflex

v.pugin@trajectoires-reflex.org

Quelles sont les suites de la démarche ?

A l’automne, de nouveaux ateliers thématiques 
seront proposés uniquement aux professionnels et 
aux élus pour élaborer le plan d’actions au regard 
des problématiques et besoins identifiés.

Un retour aux habitants est envisagé à travers 
une manifestation festive qui pourrait se tenir en 
2022 selon l’évolution du contexte sanitaire.
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