SOCIAL :
Des chiffres et des.... croissants !
Communiqué de presse
Diffusion immédiate

Le 26 janvier, l’UDAF des Deux-Sèvres, porte-parole des réalités familiales du
département, a présenté, lors d’un petit-déjeuner, son projet de base de données,
destinée à aider les institutions publiques et associations familiales à mieux appréhender
les besoins des familles.
Un projet pour mieux connaître les familles du département
Consciente des besoins sociaux et économiques auxquels les familles des Deux-Sèvres
sont confrontées quotidiennement, l’UDAF défend leurs intérêts, gère des services
d’intérêts familiaux et représente les familles auprès des pouvoirs publics. À l’origine
de nombreuses actions d’aides sociales et véritable ressource pour les familles et les
organismes qui les accompagnent, elle lance un projet de regroupement des données
sociétales sur les foyers deux-sévriens.
La démarche consiste à mettre à disposition des pouvoirs publics (collectivités territoriales,
des services publics), associations familiales et toute autre institution ayant un intérêt
pour les familles, une base de données réunissant des éléments pour approfondir leur
connaissance sur les foyers de leur territoire. Cette base de données résulte d’une étude
menée de manière méthodique et structurée par le COMPAS. L’objectif est de fournir
les éléments nécessaires aux institutions ou au pouvoirs publics afin qu’ils répondent au
mieux aux besoins des familles.

À propos de l’UDAF...
L’Union Départementale des Associations
Familiales des Deux-Sèvres (UDAF)
est l’institution chargée de promouvoir,
défendre et représenter les intérêts
de l’ensemble des familles vivant sur
le département des Deux-Sèvres. La
diversité des mouvements, associations
et familles qui la compose, lui permet
de représenter toutes les familles du
département dans les instances où se
décident leur avenir.
L’UDAF organise régulièrement des
petits-dé- jeuner ouverts aux familles
du département, aux membres des
associations adhérentes, aux partenaires
ainsi qu’aux salariés de l’UDAF. Ils
permettent d’informer, mais aussi de
débattre sur les thèmes retenus.

À propos de COMPAS...
Pour réaliser cette étude complexe
et vaste, l’UDAF a fait appel au
bureau d’étude COMPAS (Centre
d’observation et de mesure des
politiques d’actions sociale). Spécialisé
dans l’observation sociale territoriale,
le COMPAS s’appuie sur 20 ans de
collecte de données localisées. Une
base unique en France, qui représente
plus de 120 000 indicateurs, réalisés
à partir de 700 millions de données
différentes. Ils permettent d’observer
la situation économique et sociale
des quartiers des grandes villes aux
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Une base de données créée à partir d’une étude complète
Lors de cette réunion, le bureau d’étude a présenté la méthodologie et le déroulé qui
ont permis de collecter l’ensemble des données sociétales sur les familles des DeuxSèvres. Une synthèse a ensuite été élaborée afin de cerner les points forts et les
points faibles puis de définir les deux intercommunalités qui feront l’objet de l’étude
en 2018. Les acteurs locaux des intercommunalités retenues, partenaires de l’UDAF,
mèneront ensuite une réflexion, pour faire émerger collectivement, avec l’expertise de
l’UDAF et celle de COMPAS, des préconisations pour répondre aux besoins. À terme,
l’UDAF hiérarchisera ces préconisations et définira les orientations qu’elle souhaite
porter avec ses services et partenaires.
C’est l’occasion pour les élus et professionnels des institutions familiales de
constater les enjeux sociaux de leur territoire et de conforter leur partenariat autour
de l’accompagnement des familles sur les intercommunalités. C’est également une
opportunité pour les associations présentes de comprendre les bénéfices et les
avantages de cette base de données lors d’un moment de convivialité et de partage.

Plus d’info sur :
http://www.udaf79.fr/
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