
Réunion Comité de Pilotage
Vendredi 9 septembre 2022

Renouvellement d’agrément 
projet Centre Social

Le diagnostic partagé



Ordre du jour

9h15 : présentation de la démarche du 
diagnostic partagé de territoire
9h30-10h15 : travail en groupe
10h20-10h35 : synthèse par groupe avec un 
rapporteur

Pause

10h45-12h : le questionnaire & les retours 

Validation



Présentation de la démarche

Le diagnostic partagé de 
territoire



Le contexte

Dans le cadre de son 
renouvellement d’agrément 
« Centre Social », le Centre Social de 
Solaure-La Jomayère réalise avec 
l’ensemble des acteurs un 
diagnostic partagé de territoire



Le contexte

Son dernier projet a été impacté 
par la crise sanitaire depuis 2020.
Ce renouvellement d’agrément 
entre dans les perspectives 
d’agrandissement du Centre Social 
avec un début de chantier en 2023



Qui sont les acteurs ?
Les partenaires du territoire, les 
associations du quartier, les 
bénévoles, les habitants, les 
institutions et les élus…

Quels sont les territoires concernés ?

Solaure, La Jomayère, Le Guizay, la Croix 
de l’Orme



Pourquoi un diagnostic de 
territoire ?

> Il permet de mettre en évidence 
les atouts, les forces, les faiblesses 
des territoires, les grandes 
tendances du territoire



Pourquoi un diagnostic de 
territoire ?

> Il permet aux habitants de 
s’exprimer sur leurs attentes et sur 
des propositions.

> Il permet à l’ensemble des acteurs 
d’avoir une bonne compréhension 
et d’analyse du territoire



Comment ? 

> Par la réalisation d’un 
questionnaire à destination des 
habitants
> Suivi par l’enquête de terrain 
avec le questionnaire auprès des 
habitants dans une dimension 
d’aller vers. 



Le questionnaire

> Proposé et co-construit par le 
Comité de Pilotage

> Validation



Le questionnaire

> Les questionnaires permettent de 
recueillir des informations précises 
que l’on peut traiter à l’aide d’outils 
informatiques.



Le questionnaire

> Ils touchent un grand nombre de 
personnes

> Rapidité de l’investigation

> Facilité de traitement statistique



Le questionnaire

Les objectifs :

> 120 enquêtes réparties sur 
Solaure-Croix de l’Orme, La 
Jomayère, Guizay (soit environ 40 
par quartier) 



Le questionnaire

Les objectifs :

> Répartition Hommes-Femmes 
sur l’ensemble des enquêtes

> Répartition à 1/3 sur les tranches 
d’âge (1/3 – 25 ans, 1/3 26-62 ans 
et 1/3 63-75 ans et plus)



Les étapes

1- 9 septembre : validation du questionnaire et 
lancement des enquêtes
2- du 12 septembre au 7 novembre : 
réalisation des enquêtes
3- mi-novembre: dépouillement des enquêtes 

4- 9 décembre : restitution du diagnostic

1 2 3 4
SEPTEMBRE SEPTEMBRE-NOV DECEMBRE 2022



Travail en groupe 

> 9h30-10h15



Restitution

Selon vous, quelles sont 
les problématiques, 
difficultés, que peuvent 
rencontrer les familles-
les jeunes et les axes 
d’amélioration possibles 
au sein du territoire ?



Le questionnaire


