ENJEUX

Depuis presque deux ans, deux chercheuses observent 16 centres sociaux de la Région. Cette recherche
I-CARE a fait apparaître les constats suivants : le recueil d informations est parfois succinct et
hétérogène, les diagnostics peuvent paraître incomplets, les fichiers adhérents dissemblables.
Les informations, parfois incomplètes ou inadéquates, ne donnent pas toujours à voir la réalité du
terrain des Centres sociaux et n’ont pas toujours la possibilité d’être mises en relation avec les
connaissances empiriques. Une bonne connaissance des adhérents, des habitants et des territoires est
primordiale. Un bon usage du diagnostic social, c’es, aussi, une force auprès de nos partenaires !

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Faire des données sociales et
géographiques une force
stratégique

OBJECTIFS

L’équipe de la recherche I-CARE vous propose, grâce à des méthodologies précises et à l aide d outils
adaptés d être plus performant dans l analyse de vos données. Les objectifs sont :
Outiller les professionnels des Centres Sociaux de méthodes leur permettant d’avoir une meilleure
connaissance de leurs adhérents, habitants et territoires ;
Former à l’utilisation d’outils, de logiciels et permettre de réaliser des supports pour mieux
communiquer ;
Affiner la connaissance et l’analyse de l’environnement pour mieux adapter les actions, les projets.
CONTENU

Une fiche d adhésion pour quoi faire ? A partir de l existant, échanges autour de modèles de fiches
d adhésions, élaboration d’un exemple pertinent et efficace ;
Etude de cas ;
S exercer au traitement de données avec Excel, Open Document, NOE/AIGA ou Google Shit ;
Présentation d une exploitation complète du fichier adhérent d’un centre social ;
Trouver et confronter d autres sources de données pour un diagnostic pertinent ;
La carte : de la gestion des données à la production de discours. Que peut-on exploiter?
Cas pratique à l aide du logiciel gratuit QGIS et GoogleMap ;
Et les partenaires dans tout ça ? Travailler les données CAF, Conseil Départemental, etc.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apport théoriques, étude de cas, travaux de groupe, logiciels informatiques Qgis, Excel, Noe,
Googlemap, tutoriels.
Cette formation s’adresse particulièrement aux professionnels chargés de recueillir les
informations des adhérents et ceux en charge de l’élaboration du diagnostic.
Ordinateurs portables souhaités.
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