
DIAGNOSTIC SOCIAL TERRITORIAL 
 
Afin d’améliorer l’offre de service proposée aux habitants du territoire il est organisé 
un diagnostic social sur le territoire par l’Entente Vallée. 
Sont ainsi étudiés les services liés à l’insertion sociale et professionnelle. 
3 tables rondes avec des thématiques différentes sont proposées aux habitants des 
4 communes (Beaufort en Anjou, Mazé Milon, La Ménitré et les Bois d'Anjou). 
L’objectif de ces tables rondes est de mieux comprendre vos pratiques quotidiennes 
en matière d’utilisation de ces services, de mieux cerner les éventuelles difficultés 
rencontrées et d’identifier vos besoins. 
   
Elles auront lieu le 26 juin 2017 à différents horaires indiqués, au centre d'animation 
sociale de Beaufort en Anjou. 
  
Si vous souhaitez participer à l'une de ces tables rondes, merci de bien vouloir 
déposer votre candidature le plus rapidement possible (avant le 21 juin) au 
secrétariat de vos mairies déléguées respectives, en indiquant vos nom, n°de 
téléphone, adresse postale ainsi que la ou les tables rondes qui vous intéressent. 
Si votre profil est retenu une invitation vous sera adressée par le pôle communication 
Vie locale de Beaufort en Anjou. 
 

Table ronde n°1 
Enfance Jeunesse 

De 18 h à 20 h  
Profil souhaité : 
1 Parent ayant au moins un enfant non scolarisé 
1 Parent ayant au moins un enfant dans la tranche des 3-11 ans 
1 Parent ayant au moins un enfant dans la tranche des 12-17 ans 
1 parent vivant seul avec son ou ses enfants (famille monoparentale) 
 

Table ronde n°2 
Insertion sociale et professionnelle 

De 14 h à 16h 
Profil souhaité : 
2 Personnes de moins de 25 ans à la recherche d’un emploi 
1 Personne de 25 à 50 ans à la recherche d’un emploi 
1 Personne de plus de 50 ans à la recherche d’un emploi. 
 

Table ronde n°3 
Personnes âgées et/ou en situation de handicap 

De 10 h à 12 h 
Profil souhaité : 
Des personnes âgées et /ou en situation de handicap vivant à domicile, dont au 
moins ne qui bénéficie de services d’aide à domicile (ménages, infirmières etc. …) 
 
Merci de votre participation. 
 


