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Dossiers versés par Madame Thérèse 
TENNERONI, responsable de l'aide sociale 
(1985-1996) puis de l'observatoire social 
départemental (1999-2004). 
 
 
 

1982 - 2006  
 

1642 W 0001 

 

 Aide sociale. – Note introductive concernant le 
dépôt de ce fonds d’archives par Madame 
Thérèse TENNERONI (s.d.) ; Rapport sur le 
service social dans les Alpes-de-Haute-Provence 
(1984) ; Convention du 21/03/1985 entre le 
représentant de l’État dans le département des 
Alpes-de-Haute-Provence et le président du 
Conseil général (1985) ; Rapports d’activités du 
service social de 1986 à 1989 et de 1991 à 2002 : 
notes, rapports (1987-2003) ; Bilan 1994-1998 
(1998) ; Orientations 1998-2000 (2000). 
 
 

1984 - 2003 

 

1642 W 0002 

 

 Aide sociale. – Les aides financières 
exceptionnelles dans le département des Alpes-
de-Haute-Provence : rapports, projets, 
correspondance, étude, convention, note, projet 
d’intervention du Président du Conseil général, 
présentation de l’étude, coupures de presse, 
compte-rendu de réunion, statistiques (1986-
1996) ; Personnes âgées : étude « Les personnes 
âgées dans les Alpes-de-Haute-Provence » 
réalisée par le comité technique de liaison des 
services sociaux du département à la demande du 
comité organique :  étude, notes, statistiques 
(1986) ; Habitat : étude sur l’habitat, le logement 
et l’urbanisme dans les Alpes-de-Haute-Provence 
(1990) ; Etrangers : étude « les étrangers dans le 
département des Alpes-de-Haute-Provence » 
(1991) , notes (1998-1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1986 - 1999 
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 Action sociale. – Direction des affaires sanitaires 
et sociales (DiSS), mise en place d’un projet 
d’insertion des jeunes : rapport, note, 
correspondance, documents de travail, fiche de 
poste, « enquête sur les structures accueillant des 
jeunes sur le carrefour Durance-Bléone » (1995) ; 
Etude du Collège Coopératif Provence-Alpes-
Méditerranée : « De l’analyse des besoins à la 
construction de projets de développement social 
local » de janvier à mai 1988 (1988), « 
Expérience de recherche – formation avec des 
assistantes sociales DiSS, MSA, CAF dans les 
Alpes-de-Haute-Provence » de janvier à mai 1988 
(1988) ; Elaboration d’une méthode et d’un outil 
d’évaluation de la charge de travail des 
assistantes sociales du secteur du 04 : note, 
rapport, données démographiques, cartes (1992-
1994) ; Projet de création d’une cellule 
d’observation et d’évaluation dans la sphère 
Emploi-Formation-Insertion : relevé de 
conclusions, rapport d’étape, proposition, rapport 
(1999) ; Aménagement du territoire : note (1994). 
Action sociale. – Personnel, formation « action 
sociale » dispensée en interne aux agents du 
Conseil général : note, correspondance, support 
de formation « l’Action sociale au 31/03/2001 » 
volumes 1 et 2 (1997-2001) ; Formations 
concernant l’action sociale dispensées au CNFPT 
: programme, note, calendrier, bilan, note de 
présentation, support de formation « politique 
sociale – politiques d’action sociale » (1995-
1998). 
 

1988 - 2001 

 

1642 W 0004 

 

 Aide sociale. – Revenu minimum d’insertion : 
note de synthèse « Etat des lieux et réflexion sur 
la coordination des dispositifs RMI / Loi Besson / 
FAJ », note, rapport du groupe de travail inter-
dispositifs « Les Instances nécessaires à une 
coordination des dispositifs dans les Alpes-de-
Haute-Provence », relevé de conclusions (1996-
1997) ; Plan départemental d’insertion (PDI) ; 
note, documentation (1999) ; Formation : fiche de 
présentation (1999) ; Loi sur la cohésion sociale : 
note, correspondance (1997-1998) ; Cellule 
d’aide aux communes : note « Ce que la DiSS 
peut proposer à la cellule d’aide aux communes » 
(1998). 
 
 
 
 
 
 

1996 - 1998 
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 Aide sociale. – Observatoire social 
départemental, création : projet, fiche de poste, 
note, documents de travail, documentation, 
proposition de mise en place d’une démarche 
d’observation, bilan, rapports d’activité, coupures 
de presse, projet pour la mise en place d’une 
cellule technique d’outil d’aide à la décision en 
matière de territorialité et en vue du 
développement du département des Alpes-de-
Haute-Provence , projet de formation (1999-
2003) ; Mission « Observation – évaluation » : 
présentation au Conseil général de l’Ardèche : 
support de formation (2003) ; Etat des lieux avant 
suppression de l’Observatoire : note, bilan, fiche 
de poste, liste des ouvrages et revues de 
l’Observatoire, liste des organismes paritaires, 
liste des correspondants statistiques, liste des 
dossiers de la cellule (2004). 
À noter : Cdrom « Travaux divers Observatoire 
1999-2004 » (transféré en sous-série 2Num). 
 

1999 - 2004 
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 Action sociale. – Démographie : étude « 
L’évolution démographique du département dans 
les Alpes-de-Haute-Provence – Observation de 
cette évolution auprès de communes dont la 
population a fortement augmenté / a fortement 
diminué – essai d’explication » et annexes (2000-
2001). 
Action sociale. - Laboratoire d’économie et de 
sociologie du Travail : « Eléments statistiques 
pour une réflexion sur la situation économique et 
sociale des Alpes-de-Haute-Provence » (1988). 
Action sociale. - Pauvreté : étude SUD INSEE 
n°9  annotée « Une approche de la pauvreté dans 
les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes 
» (mars 2000), documents de travail, étude 
Dispositif régional d’observation sociale 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur « Territoires, 
pauvreté et précarité dans la région PACA – 
dossier cartographique comité partenarial du 04, 
février 2004 » (2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988 - 2004 
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 Action sociale. – Démographie, recensement de 
la population : documentation (à noter : pyramide 
des âges, recensements et données de l’INSEE, 
dont cartes du département) (1982-1990), note, 
coupure de presse, documents de travail, étude du 
Groupement d’Etudes de Démographie 
Appliquée (GEDA) « prévision d’effectifs à 
scolariser en collèges publics dans le bassin 
manosquin et le bassin dignois – perspectives à 
l’horizon 2007/2008 » (septembre 2002), dossier 
documentaire « Mettre en cohérence les 
ressources de formation initiale et continue pour 
répondre aux enjeux de territoires – Les 
Rencontres du Plan régional de développement 
des formations » et documents cartographiques 
(2002), « répertoire des zonages de la région 
PACA » (1996), « Atlas démographique 
départemental 2003 – recensement 1998 » (2003), 
« analyse socio-démographique des Alpes-de-
Haute-Provence – éclairages spécifiques : les 
personnes âgées, la petite enfance, les jeunes, les 
migrations » Conseil général des Alpes-de-Haute-
Provence (2003). 
À noter : Cdrom « Groupement d’Etudes de 
Démographie Appliquée(GEDA) : 2ème partie »  
(transféré en sous-série 2Num). 
 

1982 - 2003 
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 Action sociale. – Observatoire social 
départemental, suivi : note, relevé de conclusions, 
documentation, guide des sources, liste des 
acteurs de l’Observatoire socio-économique du 
04, questionnaire (vierge). 
Action sociale. - Les cantons des Alpes-de-Haute-
Provence : étude « La situation des cantons du 
département des Alpes-de-Haute-Provence à 
partir de quelques indicateurs extraits du RGP 
1999 et de diverses données provenant de la 
DiSSS, de la CAF, de la MSA, de la DDE, de la 
DDTEFP, de l’Education Nationale » (dont 
cartes, fiches cantons et tableaux récapitulatifs)  
(2004), note de présentation, tableau récapitulatif, 
étude sur le canton de Seyne-les-Alpes (2000), 
étude sur la commune de Banon (2000), étude sur 
la commune de Mézel (2000). 
Action sociale. - Revenu minimum d’insertion 
(RMI), plan départemental d’Insertion (PDI) : 
modèle de présentation, documentation ; 
Programme local d’insertion (PLI) : modèle de 
présentation (2001) ; Zones territoriales : rapport 
d’activité (sd). 
Action sociale. – Diagnostic territorial : projet de 
grille de diagnostic territorial, diagnostic 
territorial établi pour le département du Maine et 

1997 - 2004 
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Loire, outil de diagnostic territorial réalisé par la 
société COMPASS et son application au conseil 
général du Finistère, 
À noter : publication « L’essentiel sur… Elaborer 
et construire un projet de territoire » Bruno 
CARLIER (2002)(transféré en fonds bibliothèque 
sous la cote BR 03 117), publication « Construire 
un projet de territoire – du diagnostic aux 
stratégies » Ministère de l’Equipement, des 
transports et du logement (1997), mémoire de 
stage de maîtrise « Mise en place d’un 
observatoire départemental pour l’emploi et le 
développement économique local » de Florie 
Molinier (2001-2002) (transféré en fonds 
bibliothèque sous la cote BR 03 118). 
 

1642 W 0009 

 

 Aide sociale. – Dispositifs : fiches descriptives 
(s.d.),  typologie des aides : note (2003) ; 
Données inter-cantonales et départementales 
(s.d.) ; Personnel de la direction des services 
sanitaires et sociaux (DiSSS) : liste, note, 
correspondance (2003) ; Tableaux de bord : 
modèle, tableau de bord du 31/12/2003, tableau 
de bord Président juin 2002 ; Assistantes sociales 
: synthèse « Les Alpes-de-Haute-Provence et 
l’intervention des assistantes sociales au 
31/12/2003 », documents de présentation, 
statistiques (2002-2004). 
 

2003 - 2004 

 

1642 W 0010 

 

 Aide sociale. – Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) : étude « l’allocation 
personnalisée d’autonomie dans le département 
des Alpes-de-Haute-Provence au 31/05/2003 » 
réalisée par Thérèse TENNERONI (2003), 
cartographie des communes d’origine des 
bénéficiaires de l’APA placés en établissements 
(1999) ; Mise en place du tableau statistique de la 
direction sociale : calendrier des statistiques 
2003, inventaire des statistiques, note, tableau 
résultant de l’extraction des statistiques, 
correspondance (2002-2003). 
Aide sociale. – Observatoire départemental de 
l’enfance et de la famille, mise en place : extrait 
du registre des délibérations, cahier des charges, 
rapport, délibération, convention avec le cabinet 
Elie GALLON Consultant (EGC) pour une 
mission d’assistance pour aider à la mise en place 
de l’Observatoire départemental, note, projet de 
loi, brochure « la lettre de l’ODAS (Observatoire 
national de l’action sociale décentralisée) – 
Observatoire national de l’enfance en danger » ( 
2002), réponses institutionnelles globales, 
correspondance. 

1999 - 2004 
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 Aide sociale. – Cartographie concernant la 
sectorisation des personnels de la DiSSS, la 
démographie, les équipements et services, les 
données en termes de mesures (2003). 
Aide sociale. – Observatoire social méditerranéen 
(OSM), mise en place d’une structure régionale 
de coordination de l’observation sociale : 
convention entre la Région et l’OSM, note, 
correspondance ; Dispositif régional 
d’observation sociale : coupures de presse, note, 
documentation, document de travail, « Atlas 
social de la région PACA : les aspects territoriaux 
de la pauvreté et de la précarité » (1999-2006). 
À noter : Cdrom (transféré en sous-série 2Num). 
 

1999 - 2006 

 

1642 W 0012 

 

 Aide sociale. – Observatoire social 
départemental, évaluation : rapport de stage « 
Activités au sein de la cellule Observation du 
Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence » 
Mylène MONTCHAUD (2003), mémoire de 
maîtrise « L’évaluation des politiques publiques : 
l’impossible mission de l’Observatoire au sein du 
Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ? - 
volume 1 », « Annexe entretiens – volume 2 », « 
Note méthodologique de recherche » et « 
monographie systémique » Mylène 
MONTCHAUD (2004). 
 

2003 - 2004 

 

 


