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FlashInfo – Accès aux droits
Voir la version en ligne

Rapport questionnaire accès aux
droits
Un groupe de travail interne à la Ville de Lyon sur
l'accès aux droits s’est constitué depuis juin 2020.
Dans le cadre de celui-ci, une enquête réalisée
par le cabinet Pluricité a été diffusée auprès des
agents de la Ville de Lyon, du CCAS, des
travailleurs sociaux, et des associations. Ce
questionnaire a eu pour objet d'établir un état des
lieux partagé, identifier les points bloquants et
prioriser les champs d’action.
Lire le rapport issu du questionnaire

PageCarto accès aux droits
Dans le cadre des travaux menés à la Ville de Lyon
sur la question de l'accès aux droits, un pagecarto
dédié à cette thématique a été crée. Il a pour
vocation de présenter quelques indicateurs clés.
Lien vers le pagecarto

Ressources cartographiques
Deux cartes élaborées par la MOE permettent
d'appréhender la question de l'accès aux droits et
du non recours
- Carte de copéresence entre le taux de pauvreté
et le taux de RSA
- Carte de la part de prestations sociales

Etude sur le renoncement aux
soins pendant le 1er confinement
L'Odenore et l’Assurance Maladie ont lancé une
enquête afin d'estimer l'ampleur, la nature, les
causes et conséquences des non-réalisations de
soins pendant la première période de
confinement.

Lire la synthèse de l'étude

Le non-recours des jeunes adultes
à l’aide publique
L'Injep a publié une fiche repère sur la question du
non-recours chez les jeunes et pointe ainsi cet
angle mort du champ de vision des pouvoirs
publics en termes de politque de jeunesse.
Lire la publication

Pour mémoire, anciens travaux sur l'accès aux droits

Accès aux droits
prendant le
confinement
Dans le cadre d'un
stage à la DDT, Paul
Movermann a réalisé
une enquête sur l’accès
aux droits en période de
confinement. Cette
enquête a été réalisée
d’avril à juillet 2020
auprès de 10 acteurs de
l’accès aux droits,
institutionnels et
associatifs.
Lire la synthèse
Voir la grille d'analyse
Lire le rapport
d'enquête

Recherche-action
«faire place aux
personnes
précaires dans
leur parcours
d’accès aux droits
et aux soins"
Ce document se
présente sous la forme
d'une note en vue d'une
proposition de réponse
aux signaux d’alerte
émis par le réseau
médico-social des
structures et dispositifs
compétents concernant
une détérioration
grandissante de
l’accueil et de la prise en
charge des personnes
en grande précarité

Approche du nonrecours dans les
Iris de Lyon
Ce travail se présente
sous la forme d’une
réflexion et d’une
exploration de cartes et
graphiques, qui
permettent de tirer
certaines hypothèses
sur la question du nonrecours à Lyon et à une
échelle territoriale fine.
Lire le document

Lire la note
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Protections de vos données
Conformément au RGPD (Règlement général s ur la protection des données ) entré en vigueur dans
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ou encore en nous écrivant à : ddt.gaiamundi@mairie-lyon.fr.
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