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Outils de diagnostic

Traitement des 

résultats 
Récolte de 

données 

Entretiens 

individuels 

Réunions 

thématiques  

de diagnostic 

partagé. 
-Une participation de 15% 

de la population 

-une majorité de familles 

-une bonne 

représentativité des 

communes

-Statistiques INSEE et 

CAF

-AUTRES 

DIAGNOSTICS 

-Avec des personnes 

ressources du 

Créonnais en 

particulier dans le 

domaine du social  

-grâce aux différents 

réseaux (parentalité, 

bibliothèques, CISPD…)

Diffusion de 

questionnaires 

à la population  

-via les écoles

-via les réseaux 

associatifs 

-aux familles allocataires 

CAF 



Les thématiques du diagnostic 

Profil des habitants du Créonnais 

et en particulier des familles 

(démographie, composition des 

ménages et revenus) 

Se loger et se déplacer dans 

le Créonnais 

L’accès à l’emploi et à un 

mode de garde pour 

concilier vie familiale et 

professionnelle 

Citoyenneté et implication des 

habitants dans la vie locale

Tranquillité publique et prévention 

Accès au droit et au soin

Scolarisation, éducation, parentalité

Activités socioculturelles et sportives 



Profil des habitants 



Traitement des 

résultats 
Récolte de 

données 

Entretiens 

individuels 

Réunions 

thématiques  

de diagnostic 

partagés. 
-Une participation de 15% 

de la population 

-une majorité de familles 

-une bonne 

représentativité des 

communes

-INSEE 

-STATISTIQUES CAF 

-AUTRES 

DIAGNOSTICS 

-Avec des personnes 

ressources du 

Créonnais en 

particulier dans le 

domaine du social  

-grâce aux différents 

réseaux (parentalité, 

bibliothèques, CISPD…)

Diffusion de 

questionnaires 

à la population  

-via les écoles

-via les réseaux 

associatifs 

-aux familles allocataires 

CAF 

A votre avis…. 

La commune de Créon compte le 

plus grand nombre d’enfants car elle 

a le plus d’habitants.

VRAI ou FAUX 
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Répartition de la population globale de la CCC



Traitement des 

résultats 
Entretiens 

individuels 

Réunions 

thématiques  

de diagnostic 

partagés. -Avec des personnes 

ressources du 

Créonnais en 

particulier dans le 

domaine du social  

-grâce aux différents 

réseaux (parentalité, 

bibliothèques, CISPD…)

Diffusion de 

questionnaires 

à la population  

Un solde 

migratoire 

important 

Augmentation 

de la 

population 

plus forte 

qu’en Gironde 

Attractivité 

pour les 

familles et 

les jeunes 

retraités 

Exode des 

16-29 ans 

Beaucoup de 

familles 

allocataires CAF, 

6,3% de familles 

nombreuses

5,40%

6,50%

10,20%

10,80%

11,80%

12,70%

13,80%

15,80%

18,80%

19,50%
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6,3%

7,8%

10,5%

13,7%

15,1%

15,2%

15,3%

17,2%

17,6%

18,6%
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Proportion des familles allocataires à bas revenu par 

commune  en 2018REVENUS ET PAUVRETE DES CREONNAIS 

Un salaire net horaire par habitant moins élevé 

que la moyenne Girondine 

Un taux de pauvreté de 9% (12,7% en Gironde)

La commune de Créon plus fortement touchée 

par la pauvreté 

Parmi les familles monoparentales, 50% ont de 

bas revenus 

31% des familles interrogées déclarent des 

difficultés financières 



Se loger, se déplacer 



Traitement des 

résultats 
Entretiens 

individuels 

Réunions 

thématiques  

de diagnostic 

partagés. -Avec des personnes 

ressources du 

Créonnais en 

particulier dans le 

domaine du social  

-grâce aux différents 

réseaux (parentalité, 

bibliothèques, CISPD…)

Diffusion de 

questionnaires 

à la population  

A votre avis….

Prés de 10% des habitants ne se 

sentent pas bien dans leur 

logement 

VRAI ou FAUX 

90% de maisons

10% appartements 

Prés de 10% des 

habitants 

questionnés 

ne se sentent pas 

bien dans leur 

logement

 Une Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat

 Un Programme Local de l’Habitat 

 Un groupe de travail sur le relogement 

d‘urgence envisagé dans le cadre du CISPD



Prés de 94% des 

familles disposent d’au 

moins 1 véhicule

20% des habitants questionnés 

déclarent spontanément manquer de 

transports en commun, de passages 

plus fréquents de bus, d’arrêts de bus 

plus nombreux….



et à un mode de garde  

L’accès à l’emploi  



Traitement des 

résultats 
Entretiens 

individuels 

Réunions 

thématiques  

de diagnostic 

partagés. -Avec des personnes 

ressources du 

Créonnais en 

particulier dans le 

domaine du social  

-grâce aux différents 

réseaux (parentalité, 

bibliothèques, CISPD…)

Diffusion de 

questionnaires 

à la population  

A votre avis….

La principale problématique pour 

accéder à un mode de garde 

dans le Créonnais est le manque 

de place. 

VRAI ou FAUX 

La part des 
actifs du 
Créonnais est 
plus élevée 
qu’en Gironde 

Une offre 
importante 
d’accompagnement 
des demandeurs 
d’emploi et des 
jeunes 

Une offre de 
solutions de 
garde 0-3 ans 
qui répond aux 
besoins 
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inadaptés

Pas de places Tarifs trop

élevés

Pas de

transports

Autres

Difficultés rencontrées pour accéder à un 

mode de garde par les familles en % 



FOCUS ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

79 familles 

allocataires avec 

au moins un 

enfant -AEEH 

23% de familles 

monoparentales

11% dépendantes 

à 50% des aides 

CAF 

Des associations 

locales engagées 

sur ce sujet 

+ 

Un travail 

enclenché dans le 

cadre du Projet 

Educatif du 

Territoire

Manque 

d’information et 

de formation des 

professionnel.le.s

Manque de 

moyens 

humains et 

financiers 

Manque 

d’information 

des parents 

d’enfants 

porteurs de 

handicap 

Manque d’outils 

et de référents 

pour les 

professionnels 



L’accès au droit et au soin  



Traitement des 

résultats 
Entretiens 

individuels 

Réunions 

thématiques  

de diagnostic 

partagés. -Avec des personnes 

ressources du 

Créonnais en 

particulier dans le 

domaine du social  

-grâce aux différents 

réseaux (parentalité, 

bibliothèques, CISPD…)

Diffusion de 

questionnaires 

à la population  

A votre avis….

Plus  de 3000 personnes ont passé la 

porte de la Cabane à Projets en 2019 

VRAI ou FAUX 

Prés de 18% 
des familles 
interrogés 
ont déjà 
demandé une 
aide sociale

17% n’ont 
pas demandé 
d’aides alors 
qu’elles ont 
rencontrées 
des 
difficultés 
financières

Un centre 
social dont 
les locaux 
limitent le 
développe-
ment de 
l’activité

Un manque de 
médecins 
spécialisés 
(pédiatres 
et 
gynécologues)

Un maillage 
territorial 
important facilitant 
l’accès au droit 

Un territoire où les 
habitants 
considèrent que l’on 
peut accéder à des 
soins de qualité



Travailleur social CAF

Publics: Allocataires Caf ayant une 

situation particulière (changement 

de situations) 

Accompagnement / prestations:

accompagnement,

financements accordés en fonction 

de la problématique

CENTRE SOCIAL 

INTERCOMMUNAL

Publics: tous les publics de 11 ans

(enfant seul) à la fin de la vie.

Accompagnement/ prestations:

-Maison de Services au Public et 

Point d’Accès au Droit 

-Bureau Information Jeunesse 

-Espace Métiers Aquitaine 

-permanences pôle emploi

-Permanences CAF 

-Epicerie solidaire

MDS

Publics: familles avec enfants 

mineurs, bénéficiaires du RSA 

Accompagnement/ 

prestations: 

-Protection de l’enfance 

-RSA 

-Aide au logement 

-Aides financières

CIAS/CCAS

Publics: de 18 ans jusqu’à la fin de 

vie 

Accompagnement/ prestations: 

service de repas à domicile, 

transport à la demande, actions de 

maintien à domicile,  réponse aux 

situations d’urgence

2 Chalets Emmaüs -

hébergement relais (6 mois 

renouvelables)

Epicerie 

Solidaire 

G
è
re

Envoie les demandes d’épicerie pour validation du financement

Envoie les publicsEnvoie les publics

g
è
re

Envoie les 

publics

Missions locales

Publics: jeunes de 16 à25 ans. 

Accompagnement/ prestations: 

-recherche d’emploi ou de 

formation, 

-orientation

-création d’entreprise…

-aides financières

-dispositifs particuliers 

Envoie les 

publics



et parentalité  

Scolarisation, éducation



Entretiens 

individuels 

Réunions 

thématiques  

de diagnostic 

partagés. -Avec des personnes 

ressources du 

Créonnais en 

particulier dans le 

domaine du social  

-grâce aux différents 

réseaux (parentalité, 

bibliothèques, CISPD…)

Diffusion de 

questionnaires 

à la population  

A votre avis….

Les habitants du territoire 

l’apprécient pour son offre de 

formations pour les jeunes 

VRAI ou FAUX 

9,5 La plus mauvaise note attribuée par les 

personnes questionnées, correspond à 

l’item « un territoire où les jeunes 

peuvent bien se former » … 

Plus de 1000 

collégiens 

1237 

élémentaires

656 

maternelles

En 2019

-Quel impact a 
eu la crise 
sanitaire sur la 
scolarité des 
élèves? 
-L’accompagne-
ment à la 
scolarité est –il 
suffisant? 

- les jeunes 
habitants sur le 
territoire 
continuent 
moins les études 
et se tournent 
vers des 
formations plus 
courtes 

-2-4% des jeunes 

de 16-17 ans 
sont déscolarisés 



Traitement des 

résultats 
Entretiens 

individuels 

Réunions 

thématiques  

de diagnostic 

partagés. -Avec des personnes 

ressources du 

Créonnais en 

particulier dans le 

domaine du social  

-grâce aux différents 

réseaux (parentalité, 

bibliothèques, CISPD…)

Diffusion de 

questionnaires 

à la population  

Des projets associatifs et locaux favorisant 

l’éducation populaire et l’accompagnement à la 

parentalité 

20,78%

37,80%

12,95%

24,70%

6,78%

Echanger 

individuellement 

avec un 

professionnel 

(éducation, social, 

animation, 

psychologie…) 

Faire des activités 

avec vos enfants 

dans un groupe 

réunissant d’autres 

parents et leurs 

enfants 

Echanger avec 

d’autres parents en 

présence d’un 

professionnel 

Accéder à des

informations utiles

dans un lieu dédié

Echanger avec 

d’autres parents sans 

professionnel 

ATTENTES DES PARENTS –ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE 



et sportives   

Activités socioculturelles



Traitement des 

résultats 
Entretiens 

individuels 

Réunions 

thématiques  

de diagnostic 

partagés. -Avec des personnes 

ressources du 

Créonnais en 

particulier dans le 

domaine du social  

-grâce aux différents 

réseaux (parentalité, 

bibliothèques, CISPD…)

A votre avis….

Prés de 40% des parents ne 

pratiquent jamais d’activités 

culturelles. 

VRAI ou FAUX 
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Fréquence des activités culturelles des adultes 

(parents en %) 

Jamais Plusieurs fois dans l'année 1 fois par mois

2 fois par mois une fois par semaine Plusieurs fois par semaine

 Plus les enfants sont petits 

plus il semble difficile de 

pratiquer une activité 

culturelle 

 30% des enfants ne 

pratiquent aucune activité 

culturelle 

 La principale contrainte est    

le temps, suivie de l’accès à 

l’information et du coût

Les personnes 

questionnées 

considèrent le 

territoire plutôt à fort 

potentiel culturel 

avec une note de 

12,5/ 20

Les acteurs culturels 

soulignent: 

 Des difficultés liés 

au manque de 

locaux 

 Un manque de 

coordination de la 

communication 

 Des associations 

culturelles 

nombreuses et actives 

prêtent à travailler 

ensemble 

 Un réseau de 

bibliothèques qui se 

structure et se 

développe 



Un manque de 
connaissance de 
l’existant par les 

familles

60 % des parents ne 
pratiquent aucune 

activité sportive 

Prés de 40% des enfants 
ne pratiquent aucune 

activité sportive 

30% des familles 
considèrent que les coûts 

sont trop élevés

Les jeunes expriment 
fortement le manque 

d’une piscine publique 

Les 2/3 des jeunes 
pratiquent une activité 

sportive 

Le principal frein à la 
pratique des jeunes est le 

manque d’offres et de 
transports 

Les jeunes sportifs 
pratiquent plusieurs 

activités sportives 
différentes

La pratique sportive 

des jeunes

La pratique sportive 

des familles 

Près de 30 % des familles trouvent 

que le territoire manque d’activités et 

parmi elles presque toutes soulignent 

le manque d’une piscine publique.  

Le manque d’infrastructures sportives 

ou leur mauvais état limitent le 

développement de nouvelles activités.  



et prévention  

Tranquillité publique et 



Traitement des 

résultats 
Entretiens 

individuels 

Réunions 

thématiques  

de diagnostic 

partagés. -Avec des personnes 

ressources du 

Créonnais en 

particulier dans le 

domaine du social  

-grâce aux différents 

réseaux (parentalité, 

bibliothèques, CISPD…)

A votre avis….
La CDC du Créonnais a relancé un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 

suite à une recrudescence des actes d’incivilité et de délinquance, il y a 5 ans. 

VRAI ou FAUX 

Les personnes 

questionnées 

considèrent le 

territoire plutôt à fort 

potentiel culturel 

avec une note de 

12,5/ 20

En 2015, la CCC 

relance le CISPD 

En 2018, 

2 médiateurs 

recrutés aux 

côtés de 

l’animatrice 

Jeunesse

CAP 

Une quinzaine 

de jeunes 

identifiés/ 

accompagnés 

Un plan 

d’actions 

réadapté 

chaque 

année

Difficultés soulevées par les professionnel.le.s 

 Difficultés pour accompagner les jeunes : pas ou peu de lieux de 

prise en charge dans le domaine de la santé (addictologie, 

psychiatrie, planning familial), manque de mobilité et d’emplois. 

 Besoin de plus de liens avec l’Education Nationale 

 Besoin de plus de coordination dans la prise en charge des 

victimes 

 Une problématique sociale propre au territoire: la monoparentalité 



dans la vie locale   

Citoyenneté et implication 



Traitement des 

résultats 
Entretiens 

individuels 

Réunions 

thématiques  

de diagnostic 

partagés. -Avec des personnes 

ressources du 

Créonnais en 

particulier dans le 

domaine du social  

-grâce aux différents 

réseaux (parentalité, 

bibliothèques, CISPD…)

A votre avis….

Plus de 5000, c’est le nombre d’adhérents que 

comptent les 10 plus grosses associations du 

Créonnais

VRAI ou FAUX 

Les personnes 

questionnées 

considèrent le 

territoire plutôt à fort 

potentiel culturel 

avec une note de 

12,5/ 20

Une quinzaine 

de jeunes 

identifiés/ 

accompagnés 

Une 
participation 
importante 
des habitants 
dans la vie 
locale via les 

associations.   

Des dispositifs 
favorisant la 
participation 
citoyenne des 
jeunes: les 
conseils de 
jeunes et le 
service civique.  

Pourtant les 
personnes 
questionnées 
semblent ne pas se 
sentir prises en 
compte dans les 
prises de décisions.



SYNTHESE

FORCES FAIBLESSES

 Un territoire attractif

 Une population familiale et active  

 Un PLH et un OPAH  

 Des capacités d’accueil pour les 0-3 répondant 

globalement aux besoins 

 Un maillage important et des structures actives 

favorisant l’accès au droit 

 Une offre de soin globalement adaptée 

 Un territoire actif en terme de propositions 

socioculturelles et sportives grâce aux associations 

locales 

 Une vie associative favorisant l’engagement citoyen 

et l’éducation populaire  

 Un lycée à venir sur le territoire 

 Un territoire déserté par les jeunes

 Manque de logements sociaux et d’urgence  

 Difficultés de mobilité pour une part de la population

 Des accueils pour les 3-12 ans arrivés à saturation et aux horaires 

inadaptés pour certaines familles

 Un accueil du handicap à développer 

 Une méconnaissance de l’offre du territoire par une partie de la 

population (accès au droit, activités culturelles et sportives…) 

 Des infrastructures plus adaptées limitant le développement des 

activités en lien avec l’augmentation de la population (centre 

social, activités culturelles et sportives) 

 Des tarifs trop élevés pour une partie de la population 

 Un manque de médecins spécialistes 

 Des parents en besoin de soutien à la parentalité 

 Un manque de liens entre les travailleurs sociaux, l’éducation 

nationales et les structures de soin 

 Un sentiment des familles de ne pas être pris en compte dans les 

décisions 





Jeunesse

Propositions:
groupes de travail 

Réunions 

thématiques  

de diagnostic 

partagés
-grâce aux différents 

réseaux (parentalité, 

bibliothèques, CISPD…)

-Prévoir l’arrivée du lycée. 
-solutions prises en charge- santé. 
-insertion des jeunes. 
-en lien avec le BIJ de la CAP + 
secteur ados LJC. 

Logement 

-Travail mené dans le cadre du 
Programme Local de l’Habitat
-groupe de travail sur le 
logement d’urgence et relais 
dans le cadre du Contrat local 
de lutte contre les Violences 
Sexistes et Sexuelles.  

Parentalité 

-En lien avec le réseau Parentalité du territoire. 
-développer un projet global de soutien à la 
parentalité.   
-développer le projet de Lieu d’Accueil Enfants-
Parents
-prise en compte de la monoparentalité 
-réflexion autour de l’accompagnement à la 
scolarité en lien avec l’éducation nationale  

Groupes existants pouvant être ouverts et sur lesquels s’appuyer 

Médiation culturelle   

-Groupe de travail ouvert en 
vue de la mise en œuvre 
d’un Contrat d’Education 
Artistique et Culturelle 
dans le Créonnais. 

Lecture Publique 

-En lien avec le réseau 
Pass’lecture.  
-Groupe de travail pour 
imaginer un projet 
territorial de réseau de 
lecture publique.  



Propositions: Groupes de travail

Traitement des 

résultats 
Diffusion de 

questionnaires 

à la population  
Infrastructures socioculturelles

-Etudier/ hiérarchiser les 
besoins et les possibilités pour 
un centre social, une école de 
musique, un centre de loisirs, 
un espace de vie associative 
etc. 
-Accessibilité Handicap 
-en lien avec le service 
« infrastructures » de la CCC

Sport

-Approfondir les pistes 
envisagées suite au 
diagnostic sportif de 2019. 

-Etudier les besoins et les 
possibilités en terme 
d’infrastructures.

Accessibilité

-Travailler autour de 
l’accessibilité des accueils 0-17 
ans : places, tarifs, horaires, 
mobilité, handicap, 
monoparentalité. 

Groupes pouvant être créés

Information et citoyenneté 

-Travailler autour de la communication aux 
familles (accès au droit, aux services, aux 
activités) et de sa coordination sur le territoire.  
-Réfléchir à comment favoriser l’engagement et 
l’implication des citoyens.  
-en lien avec le service « communication » de la 
CCC

Un autre groupe? 

? 



Merci


