QUESTIONNAIRE SENIORS
Vous avez la parole !
Chère Madame, Cher Monsieur,
La commission « Bien Vieillir » souhaite travailler sur l'amélioration de la qualité de vie des séniors à
Saint-Laurent. A cet effet, un questionnaire a été élaboré à votre attention afin de connaitre vos attentes et
vos propositions.
Nous vous remercions de bien vouloir consacrer quelques minutes pour le compléter et le retourner :
soit à l’accueil de la Mairie, soit par courriel (mairie.st-laurent-de-brevedent@wanadoo.fr), soit par voie
postale (6 place de la Mairie 76700 St-Laurent de Brévedent) avant le 15 janvier 2021
Ce questionnaire est consultable et imprimable sur le site de la Mairie.
Avec nos cordiales salutations : les membres de la commission du « Bien Vieillir ».
Patrick Busson : Maire et Président
Pierre Bréhier : Conseiller délégué et vice-Président
Maryse Bourrier : conseillère municipale
Florence Germain : conseillère municipale
Marie-Hélène Tenenbaum : conseillère municipale
Dominique Ouattara : conseiller municipal

1 – RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Coordonnées (questions facultatives)
NOM : ……………………………………….…………..

PRENOM : ……………………………………….…………..

ADRESSE : ……………………………………….………….……………………………………….………….……………….………....
TELEPHONE
FIXE : ……………………………………….…………..

PORTABLE : ……………………………………….……….

ADRESSE COURRIEL (mail) : ……………………………………….…………………. @ ……………………………………

Les données recueillies sont collectées de manière loyale et licite pour un usage interne dans le seul but
de répondre aux attentes et besoins des administrés et ne seront pas traitées à d’autres finalités que
celles pour lesquelles elles ont été collectées. Les données ne seront en aucun cas divulguées à des tiers.
1/1 votre âge : ………. ans

vous êtes :

1/2 vous vivez :  en couple
1/3 Etes vous en bonne santé ?  oui  non

 une femme

 un homme

 seul(e)

 autre ……………………

Souffrez-vous d’un handicap ?  oui  non

1/4 Voyez-vous régulièrement des personnes proches ?  oui  non

 enfants ou petits-enfants

 famille

 amis

2 – ACTIVITES DE LOISIRS
2/1 Quels sont vos centres d’intérêts en matière de loisirs ?

 activités sportives

 jeux

 activités numériques / multimédia

 activités culturelles

 lecture

 activités manuelles

 tourisme / voyages

 autres : …………………….……

2/2 Participez-vous à des activités sur la commune ?  oui  non
si oui, lesquelles : ……………………………………….………….……………………………………….………….……
2/3 Participez-vous à des activités hors commune ?  oui  non
si oui, lesquelles : ……………………………………….………….……………………………………….…………….…
2/4 Participez-vous aux animations proposées par l’ACLA, la commune, … ?  oui  non
si oui, lesquelles : ……………………………………….………….……………………………………….…………….…
2/5 Que proposeriez-vous à la municipalité pour améliorer les activités ou les animations sur la
commune ?

……………………………………….………….………………………………………………………….………………

3 – CADRE DE VIE
3/1 Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous le plus souvent ?

 véhicule personnel
 bus régulier

 déplacement à pied

 Filbus

 vélo

 conduit par un proche

 train

3/2 Eprouvez-vous des difficultés à vous déplacer sur la commune ?

 oui  non

Si oui, lesquelles : ……………………………………….………….………………………………………..……….…..…
Si oui, pourquoi ? : ……………………………………….………….………………………………………..…….………
3/3 La circulation pédestre vous semble-t-elle aisée ?  oui  non
Si non, pourquoi ? où ?: ……………………………………….………….………………………………….…….……
3/4 Etes-vous satisfait de la façon dont la commune est aménagée ?  oui  non
Si non, pourquoi ? : ……………………………………….………….……………………………………….……….……
3/5 Utilisez-vous les espaces aménagés, de détente,…, de la commune ?  oui  non
Si non, pourquoi ? : ……………………………………….………….………………………………………………...……
3/6 Etes-vous satisfait du mobilier urbain de la commune (bancs, tables, bacs à fleurs) ?  oui  non
Que proposeriez-vous comme amélioration(s) ?

……………………….……………………….…………

……………………………………….………….……………………………………………………………….…….………….……

3/7 Avez-vous d’autres commentaires à nous apporter en matière d’aménagement urbain, de cadre de vie?
……………………………………….………….……………………………………………………………….…….………………

4 – VIE QUOTIDIENNE
4/1 Quel(s) service(s) utilisez-vous régulièrement sur la commune et sa proximité immédiate ?

 médecins et services de santé
 commerces locaux

 services postaux

 artisans locaux

 autre

 démarches à la Mairie
……………………..………..…………

4/2 L’offre de services à domicile est-elle suffisante pour ?
Les aide-ménagères :  oui  non
Les aides à domicile :  oui  non
Le portage des repas :  oui  non
La coiffure, l’esthétique :  oui  non
Les services de soins :  oui  non
4/3 Quels services à domicile vous semble-t-il important de mettre en place pour améliorer votre
quotidien ?

…………………………….…………………………………………..………………………..…….……..………………

4/4 Vous sentez-vous en situation d’isolement ?  oui  non
4/5 Que souhaiteriez-vous que la commune mette en place pour améliorer votre vie quotidienne ?
…………………………….…………………………………………..………………………………………………….…….………….……

4/6 Etes-vous suffisamment informé sur la vie de votre commune ?  oui  non
Si non, pourquoi ?

……………………………………………….………….…………………………………...….….……

4/7 Quel(s) moyen(s) d’information utilisez-vous le plus souvent ?

 site internet

 Facebook

 affichage municipal

 la page Info-flash

 autre

 le journal « Liaison »

……………………………..…………

4/8 Seriez-vous prêt à faire du bénévolat ?  oui  non
Si oui, dans quel domaine ? : …………………………….………….……………………………………….……….……
4/9 En conclusion, comment vous sentez-vous dans votre commune ?

 très bien

 plutôt bien

 moyennement bien

 pas bien du tout

 sans avis

Quelques lignes supplémentaires pour vos dernières réflexions, souhaits, remarques,… :
…………………………….…………………………………………..………………………………………………….…….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MERCI pour le temps que vous avez consacré à ce questionnaire

