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PPrroojjeeccttiioonnss  ddééppaarrtteemmeennttaalleess  ddee  ppooppuullaattiioonnss    

ddee  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  ddééppeennddaanntteess  
 

Responsable de l’étude Insee Auvergne 
 

Partenariats 

- Agence régionale de Santé (ARS) 

- Conseils généraux 

- DRJSCS 

- Insee Auvergne 

 

Objectifs de l’étude 
et résultats attendus 

Connaître pour les quatre départements de la région le nombre de 
personnes âgées potentiellement dépendantes à l’horizon 2040 

 

Méthodologie 

Méthodologie élaborée dans le cadre d’un partenariat Insee/Drees.  
Réalisation d’une publication en 2011 incluant :  

- les nouveaux scénarios de projections démographiques auvergnates ; 

- les résultats du recensement de la population 2007 ; 

- des taux de dépendance mis à jour au niveau national grâce à l’enquête 
Handicap-Santé 2008-2009. 

 

Calendrier Second semestre 2011 

 

Valorisation(s) éventuelle(s) Publication d’une lettre dans la collection « Insee Auvergne La Lettre » 
 

Cadre de travail  
- Mise à jour de résultats départementaux  

- Réunion du groupe de travail pour une présentation de la 
méthodologie et des résultats obtenus 

 

Articulation éventuelle avec 
d’autres projets ou études 

Suite de l’étude sur les projections de populations de personnes âgées 
dépendantes en région Auvergne : « Les personnes âgées 
potentiellement dépendantes » (Publication en février 2007) 

 

Coût et plan de 
financement 

Étude entreprise en 2008 dans le cadre de la PFoss dont les résultats 
présentés en séminaire de l’observation de la PFoss (31 octobre 2008) 
n’avaient pas fait l’objet d’une publication 
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CCoonnnnaaîîttrree  eett  aamméélliioorreerr  ll’’ooffffrree  dd’’iinntteerrpprrééttaarriiaatt  eett  ddee  ttrraadduuccttiioonn  ppoouurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  

iimmmmiiggrrééee  eenn  AAuuvveerrggnnee  

  
Responsable de l’étude DRJSCS Auvergne 

 

Partenariats 

- Agence régionale de Santé (ARS) 

- CCAS Clermont-Ferrand 

- Centre d’accueil de demandeurs d’asile de Chambon/Lignon 

- Centre d’accueil de demandeurs d’asile de Langeac 

- Conseils généraux 

- CPAM du Puy-de-Dôme 

- DRJSCS 

- Fit-Formation 

- Pôle Emploi de Cusset 

- Résidence sociale Altic 

- Service accueil migrants Auvergne 

- Ville de Clermont-Ferrand 
 

Objectifs de l’étude 
et résultats attendus 

Réalisation d’un diagnostic des besoins et de l’offre d’interprétariat et de 
traduction en Auvergne et identification des pistes d’amélioration du 
secteur 

 

Méthodologie 

- Réalisation d’une enquête auprès des services travaillant dans le 
domaine sanitaire, social, de la justice ou au sein d’administrations 
pouvant accueillir des populations immigrées non francophones 

- Entretiens auprès d’interprètes et traducteurs 

- Organisation d’un séminaire de travail pour définir les pistes d’action 
 

Calendrier Mars-décembre 2011 
 

Valorisation(s) éventuelle(s) Publication d’un rapport d’étude 
 

Cadre de travail  Programme régional d’intégration des populations immigrées (Pripi) 

 

Articulation éventuelle avec 
d’autres projets ou études 

Articulation avec les autres orientations du Pripi 
Mise en œuvre de l’orientation 7 du Pripi 

 

Coût et plan de 
financement 

- Participation de la coordinatrice de la Pfoss au groupe de travail et à la 
réalisation de l’étude 

- Financement DRJSCS (enveloppe PRIPI) 
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AAddééqquuaattiioonn  eennttrree  ll’’ooffffrree  ddee  llooggeemmeenntt  eett  lleess  ddiifffféérreennttss  ppaarraammèèttrreess    

ddee  llaa  mmiixxiittéé  eenn  AAuuvveerrggnnee  

  
Responsable de l’étude Dreal Auvergne 

 

Partenariats 

- Agence d'urbanisme de Clermont métropole 

- Association départementale des bailleurs sociaux 63 

- Association Horizon 

- Caf du Puy-de-Dôme 

- Centre d’accueil de demandeurs d’asile de Bussières et Pruns 

- Cimade 

- CLCV 

- Conseil général de l’Allier 

- Dreal Auvergne 

- Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale 
(Fnars) 

- Insee 

- Mairie de Romagnat  

- CA de Clermont-Ferrand 

- Résidence sociale Altic 

- Secours catholique 

- Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) 

- Villes du Puy en Velay, de Thiers 
 

Objectifs de l’étude 
et résultats attendus 

Établir un état des lieux régional, identifier les enjeux, une stratégie et 
des actions concrètes pour favoriser le logement des populations 
immigrées dans le respect de la mixité sociale 

 

Méthodologie Essentiellement basée sur des entretiens d'acteurs et de l'exploitation 
documentaire 

 

Calendrier 2011-2012 
 

Valorisation(s) éventuelle(s) Publication d’un rapport d’étude 
 

Cadre de travail  Programme régional d’intégration des populations immigrées (Pripi) 

 

Articulation éventuelle avec 
d’autres projets ou études 

Articulation avec les autres orientations du Pripi 
Mise en œuvre de l’orientation 4 du Pripi 

 

Coût et plan de 
financement 

- Participation de la coordinatrice de la Pfoss au groupe de travail et 
appui technique à la réalisation de l’étude 

- Financement DRJSCS (enveloppe PRIPI) 
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LLee  ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd  ssoocciiaall  

  
Responsable de l’atelier Insee Auvergne 

 

Objectifs de l’atelier 

- Présentation du tableau de bord social et démonstration de son 
utilisation 

- Discussion sur l’intérêt de cet outil 

- Réflexion sur les éventuelles évolutions à envisager 
 

Résultats attendus 
Perspectives 

- Recensement des utilisations et des besoins des partenaires 

- Précisions sur la demande et les contributions des partenaires 

- Améliorations de l’utilisation du tableau de bord social 

- Perspectives d’évolutions : changement de périmètre… 
 

Organisation 
- Rencontre des partenaires organisée par la coordinatrice de la PFoss 

- Soutien de la coordinatrice de la PFoss pour l’élaboration des 
documents et supports nécessaires pour la rencontre 

 

Calendrier Second semestre 2011 

 

 

AArrttiiccuullaattiioonn  eennttrree  ««  LLeeccttuurree  ssoocciiaallee  dd’’uunn  tteerrrriittooiirree  »»  eett    

ll’’oobbsseerrvvaattooiirree  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  eett  ddeess  tteerrrriittooiirreess    

ddéévveellooppppéé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  dduu  PPuuyy--ddee--DDôômmee  
 

Responsables de l’atelier Caf et Conseil général du Puy-de-Dôme 
 

Objectifs de l’atelier 

- Présentation des deux outils 

- Démonstration de leur utilisation 

- Recueil des remarques et suggestions des partenaires sur ces outils 
 

Résultats attendus 
Perspectives 

- Réflexion sur les liens et la complémentarité entre ces deux outils 

- Réflexion à engager sur des actions communes de présentation et de 
promotion des outils auprès des professionnels du secteur social 

 

Organisation 
- Rencontre des partenaires organisée par la coordinatrice de la PFoss 

- Participation de la coordinatrice de la PFoss à l’élaboration des 
documents et supports nécessaires pour la rencontre 

 

Calendrier 1er trimestre 2012 
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PPRROOJJEETT  22001122  ::  PPrrééccaarriittéé  éénneerrggééttiiqquuee  

  
Proposition du thème Dreal Auvergne 

 

Objectifs A définir lors d’un atelier thématique 
 

Proposition Prévoir un atelier thématique pour débroussailler ce sujet 
 

Calendrier Premier semestre 2012 

 

 

OOrrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  sséémmiinnaaiirree  ddee  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  
 

Responsables de 
l’organisation 

DRJSCS  
Obresa 

 

Objectifs 

- Présentation des travaux de la PFoss 

- Présentations d’autres plates-formes régionales de l’observation 

- Organisation de sessions parallèles thématiques 

- Bilan des échanges et utilité de ces sessions parallèles 

 

Calendrier Premier trimestre 2012 
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