
 

 

ATELIER DE DIAGNOSTIC N°3 COHESION SOCIALE ET ANIMATION LOCALE  

09 FEVRIER 2016  

Objectif de l’atelier :  

L’atelier avait pour objectif de partager des constats sur trois thématiques (1. Petite enfance /enfance 

/ Jeunesse / Education, 2. Sports / Loisirs / Culture / Associations et 3. Services / Offres autour de la 

solidarité) afin de tirer les forces et les faiblesses d’Uztaritze sur ces trois points.  

Déroulé : 

Une dizaine de personnes a participé à cet atelier. L’atelier a duré 2h00.  

Chaque thématique a été traitée de la manière suivante :  

1) Des éléments généraux concernant chaque thématique ont été présentés, issus du 

travail d’état des lieux (voir la présentation PPT en annexe du compte-rendu).  

2) Travail par groupe sur les forces et les faiblesses sur les différentes thématiques.  

3) Echanges entre les participants. 

 

Synthèse des échanges : 

Sports, loisirs, culture / Associations 

Points à conforter/Points forts Points à améliorer/Points faibles 

Equipements sportifs et culturels 

Présence d'une offre variée de pratiques 
sportives 

Plaine des sports Etxeparea à réhabiliter 

 Au niveau culturel, manque des salles (problème 
de sonorisation, dépenses importantes pour les 
associations,...) => voir les salles de Larressorre 
ou Luhoussoa qui sont adaptées. 

Vie associative 

Nombre important et variété  des associations 
sur la commune 

Manque d'information sur les activités,... 

Forum des associations L'office de tourisme réalisait une communication 
quand il existait 



Soutien au secteur associatif 

 Demande forte de soutien au niveau social et 
juridique 

 Envoyer un questionnaire aux associations pour 
identifier leurs problèmes pour essayer d'appor-
ter une réponse collective 

 Problème des auto- entrepreneurs : peuvent uti-
liser salles communales pour activités lucratives 

 

Services / offres autour de la solidarité 

Points à conforter/Points forts Points à améliorer/Points faibles 

Dispositifs d'aides sociales 

 Epicerie solidaire à mettre en place 

Actions du CCAS 

 Aide pour la participation aux activités sportives 
et culturelles (prise en charge d'une partie de la 
cotisation) 

Services  rendus aux personnes âgées 

 Diversifier l'offre offerte aux personnes âgées 

 

 


