
 

 

 

Méthodologie du CEPEP : 

Le CEPEP propose une méthodologie ambitieuse et 
singulière d!ABS qui mise sur la co-construction de la 
démarche pour rendre acteur-rices l!ensemble des 
partenaires et des habitant-es. Cette vision consiste 
à considérer, qu!au-delà de l!obligation légale, 
l!Analyse des Besoins Sociaux est  
une occasion unique de mobiliser l!ensemble  
des acteur-rices de façon durable autour de la 
politique sociale de la commune et ainsi, de partager 
une vision commune. 

Objectifs de l’accompagnement : 

Durée de l’accompagnement : 6 à 9 mois selon la taille de la commune 
Tarif : demandez-nous, nous vous proposerons rapidement un tarif adapté à votre 
commune et vos besoins.  

Qui sommes-nous ? 

Le CEPEP est une SCOP de l’économie sociale et solidaire proposant des activités de formation et de conseil 
auprès des acteur-rices publics et privés. Au fil de nos expériences, nous nous sommes retrouvés autour 
d!une idée commune : l’éducation populaire, ses méthodes et sa philosophie, permet à chacun et chacune, 
quel que soit son origine sociale, son parcours, son genre de penser le monde et d!y prendre part. C!est à ce 
titre que nos propositions d’accompagnement intègrent les enjeux de participation, de diversité et d!inclusion 
dans notre société. 
 

Contact : Melissa Jezequel 
061273 52 34  
partenariats@cepep.fr 
Notre site internet : Cepep.fr  
Nos réseaux sociaux: 

Nos références : 

  

Description du dispositif : 
L’Analyse des Besoins Sociaux est une 
obligation réglementaire : il s’agit d’un outil de 
diagnostic, de réflexion et de pilotage de l’action 
sociale communale servant de référence au 
Centre Communale d’Action sociale (CCAS) et à 
la municipalité pour définir ou ajuster sa 
politique sociale. Cette démarche est également 
une opportunité pertinente pour mobiliser les 
habitant-es. 
 

Analyse des Besoins Sociaux 
 
Une démarche concertée et participative pour faire 
« culture commune »  

Accompagner et co-construire une méthodologie participative de l’ABS adaptée à la commune afin 
d’appréhender les besoins de la population et de proposer des actions pour y répondre.  
 
Permettre d’objectiver les données du territoire afin de les confronter à la réalité.   
 
Accompagner une démarche participative aboutie et durable afin de réunir l’ensemble des acteur-rices sur 
des valeurs et des fondements communs. 
 
Favoriser la mise en place d’outils permettant aux habitant-es, aux élu-es, aux associations mais aussi à 
l’ensemble des professionnel-les de mieux identifier ensemble les enjeux de leur territoire.  
 
Etayer la démarche pour apporter des éléments/outils aux habitant-es et professionnel-les afin qu’ils 
puissent s’investir pleinement dans une participation consciente, active et pérenne.  
 


