
Analyse des besoins sociaux et Convention Territoriale Globale
Portrait social  de Territoire

 Groupe Thématique Précarité Insertion Accès aux droits AVS 03/06/2021 - Compte-rendu

Participants : voir dernière page

THÈMES
ABORDES

POSITIONS EXPRIMÉES PROPOSITIONS

DIAPORAMA ET
PRÉSENTATION

Présentation des participants :

RAPPEL
OBJECTIFS
GROUPES

THEMATIQUES

=> Objectifs  des  groupes  thématiques : dans  le  cadre de  la  phase  d’état  des  lieux,  identification  des
besoins : proposer un portrait social en juillet / phase opérationnelle à l’automne. 6 groupes thématiques &
5 thématiques transversales.
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Pilotage ABS-CTG



1  er   TEMPS DE TRAVAIL   -  Objectif : compléter le portrait social de territoire à partir de l’expertise des acteurs
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2  e   TEMPS DE TRAVAIL   -  Objectif : Échanger avec les partenaires sur des enjeux autour de la thématiques, identifiés par les partenaires
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Échanges

ADSEA :  Sur le logement des jeunes : jeunes sans aucune ressource et sans ressources familiales => difficultés 
très importantes pour accéder au logement 

    • ils ont accès au collectif 31 mais la population accueillie a des problématiques différentes ; cette solution n’est 
pas idéale

    • le Foyer de Jeunes Travailleurs ne peut répondre au besoin car il faut être solvable

Sur la mobilité des jeunes : 

    • les transports en commun ne permettent pas toujours de répondre au besoin (horaires décalés)

    • les véhicules mis à disposition par mobilité 07-26 nécessitent d’avoir soit le BSR, soit le permis de conduire. 

    • une solution pourrait être de disposer d’un parc de vélos électriques qui seraient mis à disposition

Autre problématique transport :  les besoins sur les horaires décalés ne sont pas couvert par les transport en 
commun

CD07 : dans le cadre de la stratégie de lutte contre pauvreté, Mobilité 07 va pouvoir augmenter son parc de 
véhicules + ajouts de vélos à assistance électrique → mise à disposition sur tout le département d’ici fin 2021 dont 
Annonay Rhône Agglo

Un collectif d’usagers du vélo a été créé par la Ville d’Annonay ; il se réunie pour discuter des aménagements à 
prévoir dans la ville.  Mise en place prochainement de box à Vélo à Annonay ; question de la sécurisation des 
parkings à vélo (box)

Mission Locale : le parc de véhicules mise à disposition par Mobilité 07-26 va être élargie (scooters, acquisition 
vélos à assistance électrique en cours)

 

Service Insertion CD07 :  travail important mené sur la mobilité pour identifier les blocages avec un 
accompagnateur mobilité (DTAS) + projet de garage solidaire

projet de conserverie alimentaire comme outil/atelier d’insertion (projet en lien avec l’ANEF)

accompagnement : 1750 bénéficiaires RSA sur e nord-Ardèche dont 2/3 Annonay

projet en lien avec les structures petite enfance (places en crèche dédiées à l’insertion professionnelle « AVIP ») : 
la garde des enfants est essentielle dans l’accompagnement et dans le parcours d’insertion 

 

Foyer de Jeunes Travailleurs : ouverture à l’automne 2019 (Initiative de l’Etat avec le SEPR, la CAF)→ difficulté 
avec crise sanitaire. Lieu d’hébergement pour les 16/29 ans (avec revenus – les jeunes ont un loyer à prendre en 
charge). Travail sur l’accueil, l’information, l’orientation sur l’hébergement, accès au logement pérenne (dispositif 
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CLAJ) . Outil au service du territoire, partenariat mis en place. Jeunes en permanence ou en alternance.  

Agrément Résidence Sociale : compétence pour accueillir femmes victimes de violences...

Objectif de mixité des publics : important pour aider chacun pour avancer sur ses projets 

 

MJC Annonay : M. COSCUELLA (vice-président) expose que la culture devrait être intégrer dans chacune des 
réflexions liées à l’ABS et la CTG.  La culture est un enjeu social ; les Droits Culturels participent des droits 
fondamentaux (droit de l’homme et droit social - déclaration de Fribourg). 

Le territoire est riche de nombreux acteurs culturels ; ceux-ci doivent être intégrés dans la démarche.

Exemple des dispositifs mis en place par le Département : « bébés lecteurs » et  « Culture bleue »

Référence à l’association La Source et à son travail mené à Annonay :  Pouvoir vivre des moments de dignité 
même lorsque l’on est en situation de vulnérabilité.

Les associations/structures œuvrant dans la culture et le sport doivent être partie prenante de cette démarche et 
travailler en partenariat avec les organismes d’insertion ; il est nécessaire de sensibiliser les élus à ce sujet.

Le Département et le Collectif 31 : travail avec la direction de la culture de l’Agglo, la SMAC sur l’accès aux 
spectacles à tarif privilégié pour le public précaire / C’est un axe important à poursuivre avec l’Agglo.

Service Insertion CD07 :  développement des actions sport et santé (avec l’IREPS) comme vecteur de lien social 

IREPS : Mise en place d’un groupe de travail sur les compétences psychosociales. Soutien à la parentalité dans 
un contexte de précarité. 

Mairie Peaugres : beaucoup d’actions et d’acteurs mais nécessité de travailler sur l’information serait nécessaire ; 
la question de l’inclusion numérique est à prendre en compte notamment par rapport aux personnes âgées

Mairie de Peaugres : moyens d’actions mais il faut travailler sur l’information / besoin de travailler sr la fracture 
numérique (notemment pour l’inclusion et ‘accès aux droits des ersonnes agées)

Service Insertion CD07 : l’inclusion numérique est un axe de travail important ; le Département travail sur le 
développement du pass numérique - http://www.ardeche.fr/2238-inclusion-numerique.htm

Annonay :  la ville d’Annonay accompagne les habitants autour du numérique – Espace Public Numérique : 
accompagnement personnalisé, mise à disposition de matériel

CAF de l’Ardèche : développement du réseau des Promeneurs du Net sur le territoire en direction des jeunes (5 
sur le territoire) et des familles (projet à venir) 
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Collectif 31 : autour de la santé mentale → richesse du partenariat au sein du collectif santé-précarité. 
L’organisation de la société concoure à la santé mentale de la population et à son bien-être. 

Petite enfance : plusieurs projets de places en crèche, à vocation insertion professionnelle sont en cours de 
construction sur le territoire (crèche Île aux enfants – Zodiaque ;  crèche familiale CIAS ; crèche L’île aux Marins - 
Serrières)

Questionnaire
fin de temps de

travail
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Liste des participants     :     

Compte-rendu rédigé par Maxime GOUTAGNEUX, le 29/06/21 7/8

NOM-Prénom FONCTION
ARCHIER Nicole PEAUGRES (Adjointe)
ARRES MARINE CIDFF 07 

CD07 – DTAS Nord Ardèche (service insertion - référent RSA)
BENMAMMAR Abdelhanine Ville d’ANNONAY / Annonay Rhône Agglo (Chef de service Politique de la Ville)
BROUILLARD Virginie Association La Source (Animatrice)
BRUNEL Angélique ANEF-ERSA
CLOT Bénédicte Association AFR Arc-en-Ciel (Directrice)
COSCULLUELA Jean Gabriel MJC d’Annonay (élu au Bureau)
COSTET Isabelle Fédération Familles Rurales 07 (coordonnatrice activités hors ALSH) 
DANEROLE Alexia Association 26fk (Coordinatrice)
DELHORME Virginie Association AGIPE (Directrice Ilot Marine)
DEMEURE Bernard ANNONAY (Service Politique de la ville – Médiateur de proximité)
DIZDAREVIC Latifa Association Centres Sociaux et Familiaux Annonay (Médiatrice)
FAURIAT Véronique UDAF 07
FERLAY Solène MFI-SSAM Résidence Ardèche Nord (animatrice socio-éducative)
FOUR Véronique Association Cap Solidaires (Médiatrice sociale)
GOUPIL Céline CAF de l’Ardèche (Chargée de conseil et développement)
GOUTAGNEUX Maxime CIAS (Coordonnateur parentalité)
GRATACAP Olivier Sociologue en charge de la monographie Jeunesse
GUICHARD Fanny IREPS
HAUTEVELLE Florian Activemploi
LASNIER Charlotte Ville d’ANNONAY (Coordinatrice Contrat local de santé/CLSM)
LEPINE Monique SERRIERES (Adjointe)
MAILLARD Marine UDAF 07 - Service Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
MAN Charlotte Association Addictions France - CAARUD le Sémaphore 
MESCLON Aurélie CCAS ANNONAY (Cheffe du Service Action Sociale)
MICHALON Catherine Conseillère communautaire déléguée à la solidarité et insertion CCAS CIAS 
MOURET Patrice Mission Locale (Directeur)
NEYRET Elodie Association ADSEA (Educatrice de prévention)
OLIVER Brice Centre d'Information et d'Orientation d'Annonay

BAZZANON Anastasia
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NOM-Prénom FONCTION
PAGES Sarah Association Etape Collectif 31 / Entraide et Abri (cheffe de service)
PASCALE Stéphanie ST-MARCEL-LES-ANNONAY (Secrétaire générale)
PERRIER Gérard Association CIMADE / ABPA
RAVET Dorothée Ville d’ANNONAY (Médiatrice Jeunesse)
RIVIER Cécile Association AGIPE (Directrice Ilot Câlin)
ROUDIER Elisabetha CD07 – DTAS Nord Ardèche
ROURE Martine Association EGS PETITE ENFANCE (Directrice crèche A Petit Pas)
ROZAN Geneviève ST-MARCEL-LES-ANNONAY (Adjointe)
SCHWOEHRER Nicolas Fédération Familles Rurales 07 (Chargé de mission fédéral)
SEGERS Marie-Christine CIAS (Directrice Petite Enfance)
SEVENIER Michel ANNONAY (Adjoint)
SEVENIER Pierre
TROLLAT FABRE Vanessa Association APAJH (CMPP) / Association AGIPE (Espace Parental)
VALENTINO Franck DAVEZIEUX (Conseiller)
VIAL Anne-Laure Association EGS PETITE ENFANCE (Directrice crèche L’île aux Enfants)
VILLARD Amandine Département de l’Ardèche (Chargée de Projets Transversaux du Secteur Social)

CMP Annonay – ASHM (Infirmier Réfèrent Parcours Complexe)


