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des Besoins Sociaux (ABS) impulsés

OBSERVATOIRE
DE L’ACTION
SOCIALE
DÉPARTEMENTALE

OBSERVATOIRE
DE L’ACTION SOCIALE
DÉPARTEMENTALE
UNE DÉMARCHE D’OBSERVATION FINE
À L’APPUI DE LA PRISE DE DÉCISION
ET DU PILOTAGE DE LA POLITIQUE
DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION
DE L’ENFANCE

LES MISSIONS
DE L’OASD
L’acte II de la Décentralisation, la multiplication
des dispositifs de Cohésion Sociale, ainsi que les
évolutions socio-économiques et démographiques
(vieillissement de la population, augmentation du
chômage, précarisation des conditions de vie des
habitants), impactent fortement l’Action Sociale
et amènent les collectivités territoriales à se doter
d’outils de pilotage, d’observation et d’évaluation des
politiques sociales locales.
C’est pourquoi, le Département de la Moselle a créé
un Observatoire de l’Action Sociale Départementale
dont la mission première est de contribuer, par
la connaissance précise des populations, à la
compréhension des phénomènes sociaux propres au
territoire mosellan et à l’adaptation des outils et des
modes d’intervention des professionnels de l’action
sociale.

OBSERVER

CONNAÎTRE

COMPRENDRE

POUR CONNAÎTRE

POUR COMPRENDRE

POUR AGIR

L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
(ODPE)
La loi du 5 mars 2007, et la loi du 14 mars 2016,
réformant la protection de l’enfance prévoient
la création, dans chaque Département, d’un
Observatoire Départemental de la Protection de
l’Enfance (ODPE) dont les missions sont :
de recueillir et analyser les données relatives à
l’enfance en danger et d’en assurer leur transmission
à l’Observatoire National de la Protection de
l’Enfance (ONPE).
d’apporter des données statistiques et des analyses
qualitatives permettant le suivi et l’évaluation du
Schéma Départemental de Protection de l’Enfance
(en Moselle : Schéma Départemental Enfance,
Jeunesse, Famille).
de formuler des propositions et avis sur la mise en
œuvre de la politique de protection de l’enfance.
En Moselle, l’ODPE est une mission de l’OASD. Il est
composé de :
• un Comité de Pilotage
• un Conseil Scientifique
• un Comité Technique

ANTICIPER

ADAPTER ET AMÉLIORER

LES ÉVOLUTIONS
DU TERRITOIRE

LES POLITIQUES SOCIALES
DÉPARTEMENTALES

L’OASD, UN OUTIL PARTENARIAL
Au sein du Département, l’OASD constitue un outil de
dialogue avec les acteurs locaux et d’aide à la décision
ainsi qu’une instance au service de l’opérationnel (état
des lieux, diagnostics sociaux partagés, élaboration
des schémas départementaux, tableaux de bord,
etc.), contribuant ainsi à positionner le Département
comme chef de file de l’Action Sociale en Moselle.
Ainsi, l’OASD mène en lien avec ses partenaires, des
études thématiques potentiellement initiatrices de
projets novateurs.

ORGANISMES PARTENAIRES
• ONPE :
Observatoire National de la Protection de l’Enfance
• ODAS :
Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée
• ORIV :
Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville
• CRPVL :
Centre de Ressources Politique de la Ville de Lorraine
• CNIS :
Commission Nationale des Indicateurs Sociaux
• ORSAS :
Observatoire Régional de la Santé et des Affaires
Sociales – Lorraine
• OTM :
Observatoire du Territoire Mosellan
• ODH : Observatoire de l’Habitat de la Moselle
• IAE NANCY :
Institut d’Administration des Entreprises
• IRTS de Lorraine : Institut Régional du Travail Social
• INSEE LORRAINE :
Institut National des Statistiques et des Etudes
Economiques
• CAF :
Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle
• Université de Lorraine
•C
 entres Communaux et Intercommunaux d’Action
Sociale
•O
 bservatoires locaux

