
Les Villes d’Aigrefeuille, de Drémil-Lafage, de Flourens et de Quint Fonsegrives souhaitent mieux connaître 
vos attentes et vos besoins dans le cadre de leur démarche commune de Convention Territoriale Globale 
réalisée avec la CAF. Pourquoi ? Pour adapter les actions et services existants et développer de nouveaux 

projets pour les habitants. 

Vos réponses sont anonymes et précieuses.  Nous comptons sur vous ! 
5 minutes suffisent pour répondre à cette enquête

Date limite de retour : 11 octobre 2021

Le questionnaire est accessible  : 
- En le retournant à la Mairie ou au CCAS 
- En ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/CTG-ADLFQF et sur le site de votre commune
- En scannant le QR code ci-contre avec votre téléphone

A PROPOS DE VOUS …

1. Vous êtes : 

❑ Une femme
❑ Un homme

2. Quelle est votre année de naissance ? …………………

3. Dans quelle commune habitez-vous? 

❑ Aigrefeuille
❑ Drémil-Lafage
❑ Flourens
❑ Quint Fonsegrives

4. La composition de votre foyer
❑ Couple sans enfant
❑ Couple avec enfant
❑ Mère / père seul(e)
❑ Famille recomposée
❑ Personne seule 

5. Avez-vous des enfants / personnes à charge? 

❑ Oui
❑ Non

Si oui, quel est l’âge de vos enfants / personne à charge?

❑ Enfant 1: ……………..
❑ Enfant 2: ……………..
❑ Enfant 3: ……………..
❑ Personne à charge: ……………..

6. Votre situation professionnelle
❑ Travail à temps partiel
❑ Travail à temps complet
❑ Formation professionnelle
❑ Recherche d’emploi
❑ Retraité(e)
❑ Sans activité
❑ En invalidité
❑ AAH
❑ Autre (précisez: ……………………………………..)

ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS – DONNEZ VOTRE AVIS! 
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PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE / PARENTALITÉ

Pour les parents 8. Lorsque vous avez un souci, une question sur 
votre rôle de parent, vers quel professionnel vous 
tournez-vous ? 

❑ Aucun car je ne sais pas vers qui me tourner
❑ Aucun car je préfère faire appel à mes proches
❑ Médecin / pédiatre / psychologue
❑ Personnel de la crèche, assistant(e) 

maternel(le), puéricultrice... 
❑ Personnel de l’école / collège/ lycée
❑ Personnel des accueils de loisirs
❑ Assistant(e) social(e)
❑ Autre (précisez) :……………………………………………

7. En tant que parent, quels sont les thèmes qui vous 

préoccupent le plus actuellement ? (3 réponses 

maximum) 

❑ La naissance d’un enfant

❑ La scolarité / l’aide aux devoirs

❑ La sociabilisation de mon enfant / adolescent pour 

éviter l’enfermement

❑ La compréhension de mon enfant / adolescent

❑ L’accompagnement de mon enfant / adolescent sur 

son temps libre

❑ L’orientation de mon enfant dans ses études ou sa 

vie professionnelle

❑ La communication parent / enfant

❑ L’exercice de l’autorité parentale

❑ Les réseaux sociaux, les jeux en ligne

❑ Les conduites addictives (tabac, alcool, cannabis...)

❑ La violence (harcèlement, racket)

❑ La vie amoureuse / La sexualité

❑ La maladie / le handicap

❑ Aucun thème ne me préoccupe

❑ Autre (précisez) : ………………………………….. 

9. Est-ce que vous êtes / seriez intéressé(e) par…? 

❑ Des temps d’écoute, d’accueil et d’information des 
parents

❑ Des groupes de paroles / rencontres avec d’autres 
parents (ex. Café des Parents)

❑ Des conférences-débats entre parents et 
professionnels

❑ Des activités parents-enfants (ateliers, sorties, lieux, 
jeux)

❑ Des activités parents-adolescents (ateliers, sorties, 
lieux…)

❑ Aucun
❑ Autre (précisez) :……………………………………………

Pour les parents de jeunes enfants (0-3 ans)

10. Quel est votre mode de garde principal?

❑ Multi-accueil (crèche)

❑ Assistant(e) maternel(le) (à son domicile)

❑ Emploi familial (à votre domicile)

❑ Votre entourage / votre famille

❑ Je n’en ai pas besoin, je ne travaille pas

❑ Autre (précisez): ………………………………….. 

11. A propos de ce mode de garde…

Cochez la case correspondante

OUI NON

Est-il votre choix initial? ❑ ❑

Dans le cas contraire, est-ce que 
vous n’avez pas obtenu de place 
en accueil collectif?

❑ ❑

Répond-t-il à vos besoins? ❑ ❑

12. S’il ne correspond pas à vos besoins, pourquoi?

❑ Horaires d’ouverture

❑ Trop éloigné de mon domicile ou de mon travail

❑ Raisons financières

❑ Conditions d’accueil (cadre, ambiance…)

❑ Pas adapté à mon enfant en situation de handicap

❑ L’absence de vie en groupe pour mon enfant

❑ L’absence de possibilités d’échanger avec d’autres 

parents ou des professionnels

❑ Autre (précisez): ………………………………….. 

13. Pour vous, le mode de garde idéal est avant tout: 

(3 réponses possibles)

❑ Le même pendant 3 ans

❑ A proximité de votre domicile

❑ A proximité de votre lieu de travail

❑ Facile à gérer sur le plan administratif

❑ Accessible sur le plan financier

❑ L’occasion d’échanger avec d’autres parents

❑ L’occasion d’échanger avec des professionnels 

qualifiés

❑ L’occasion pour l’enfant de découvrir la vie en 

groupe

❑ Autre (précisez):  ………………………………….. 
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PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE / PARENTALITÉ

Pour les parents d’enfants (3-11 ans)

14. En dehors des périodes de confinement / restrictions 

sanitaires, vos enfants pratiquent-ils une activité 

culturelle, sportive ou de loisir?

❑ Oui, plus de deux activités par semaine

❑ Oui, une à deux activités par semaine

❑ Non

16. S’ils ne pratiquent aucune activité, pourquoi?

❑ Il n’y avait pas de places disponibles
❑ Les tarifs sont trop élevés
❑ Les horaires ne sont pas adaptés
❑ C’est trop loin / trop compliqué de se déplacer
❑ Autre (précisez) :……………………………………………

Pour les adolescents et jeunes adultes (15-25ans)

18. Quelles sont les causes qui vous touchent? Des 

sujets de société qui sont important pour vous?

❑ La solidarité

❑ La discrimination / la violence (ex. racisme)

❑ La lutte contre le réchauffement climatique

❑ La protection des animaux

❑ L’accueil des migrants / réfugiés

❑ L’aide aux personnes les plus pauvres

❑ Le handicap

❑ L’accompagnement des personnes âgées / isolées

❑ Autre (précisez):  ………………………………….. 

15. Pour vous, quel est le principal intérêt de ces activités? 

(2 réponses maximum)

❑ L’épanouissement, le bien-être

❑ La réussite éducative

❑ Le lien social

❑ La santé de mes enfants

❑ Un mode de garde

❑ Autre (précisez) :……………………………………………

17. Quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus 

et/ou pour lesquels vous auriez besoin 

d’accompagnement (3 réponses maximum)

❑ Les activités sportives, culturelles et de loisirs

❑ La scolarité, les études

❑ La vie sociale, le lien avec mon entourage

❑ L’emploi et la vie professionnelle

❑ Le logement (colocations, aides disponibles, accès 

au premier logement…)

❑ La mobilité (transports en commun, aide au 

permis de conduire…)

❑ Les écrans (jeux vidéo, internet)

❑ La vie amoureuse / la sexualité

❑ Les addictions (tabac, alcool, cannabis…)

❑ La violence (harcèlement, racket)

❑ Autre (précisez): ………………………………….. 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

22. Avez-vous déjà renoncé à un droit ou une aide 
que vous auriez pu avoir

❑ Oui
❑ Non

19. A propos des démarches administratives et fiscales, 

vous diriez que…

❑ Je les fais sans difficulté

❑ Je maîtrise certaines démarches mais d’autres 

peuvent me poser problème

❑ J’ai de grandes difficultés à réaliser la plupart des 

démarches

20. Si vous avez des difficultés, lesquelles?

❑ J’ai du mal à comprendre le vocabulaire administratif

❑ Je manque d’informations sur ce que je dois faire

❑ J’ai du mal à identifier le bon service à contacter

❑ Je n’arrive pas à contacter mon interlocuteur

❑ Autre (précisez) :……………………………………………

21. Si vous avez une question sur vos démarches

administratives et fiscales, vers qui vous tournez-vous

principalement?

❑ Votre famille / vos amis / vos voisins

❑ Internet

❑ La mairie, le Centre Communal d’Action Sociale

❑ L’espace France Services

❑ L’administration concernée (CAF, CPAM, Pôle 

Emploi, Préfecture, Impôts…)

❑ Un travailleur social

❑ Une association

❑ J’abandonne car je n’ai personne qui peut m’aider

❑ Autre (précisez) :……………………………………………

Si oui, pourquoi?

❑ Je n’avais pas l’information
❑ Pris dans les difficultés, j’ai eu trop de choses à gérer
❑ Le dossier de demande d’aide et les démarches à 

faire me paraissaient trop difficiles 
❑ Les délais entre la demande et la réception sont trop 

longs
❑ Je ne savais pas où aller
❑ Je sais que j’y ai droit mais ne souhaite pas la 

demander par choix personnel 
❑ Autre (précisez) : ……………………………………………………

23. Dans la liste suivante, cochez les 3 caractéristiques 

que vous jugez les plus importantes pour accéder à un 

service d’accès aux droits (aide dans les démarches 

administratives)

❑ La qualité d’accueil et/ou d’accompagnement

❑ La proximité par rapport au domicile

❑ La proximité par rapport au lieu de travail

❑ L’accès Internet

❑ L’accès par les transports en commun (transport à 

la demande, lignes Lio)

❑ La clarté de la communication autour du service 

(ex: adresse, horaires, missions…)

❑ La rapidité des réponses à la demande

❑ Pouvoir faire toutes les démarches administratives

en un seul lieu

❑ La confidentialité

❑ Autre (précisez) :……………………………………………
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INCLUSION NUMÉRIQUE

OUI Nombre

Ordinateur fixe ❑

Ordinateur portable ❑

Tablette ❑

Smartphone, téléphone tactile ❑

Scanner / imprimante ❑

Aucun équipement ❑

24. A votre domicile, êtes-vous équipé(e) de? 

25. Avez-vous connaissance de lieux sur le territoire 
où vous pourriez accéder à un ordinateur? 
❑ Mairie
❑ Médiathèque, bibliothèque

Avez-vous déjà utilisé les ordinateurs dans ces lieux? 
❑ Oui
❑ Non

Si oui, combien de fois dans les douze derniers mois? 
…. fois

27. Seriez-vous intéressé(e) par des ateliers 
informatiques concernant les sujets suivants?

28. Êtes-vous…
❑ Propriétaire
❑ Locataire d’un logement privé
❑ Locataire d’un logement social 
❑ Autre (précisez) :……………………………………………

OUI NON

Utilisation de l’ordinateur ❑ ❑

Savoir utiliser internet et 
déjouer ses risques

❑ ❑

Savoir faire ses démarches 
administratives en ligne

❑ ❑

Consulter et envoyer des mails ❑ ❑

Utiliser le traitement de texte ❑ ❑

Autre (précisez)
……………………….

LOGEMENT ET CADRE DE VIE

26. Dans quel(s) cadre(s) utilisez-vous vos 
équipements connectés? 
❑ Personnel
❑ Professionnel

30. Rencontrez-vous des problèmes dans votre logement?
❑ Oui
❑ Non

29. Dans quel type de logement habitez-vous?
❑ Une maison
❑ Un appartement
❑ Une chambre meublée
❑ Autre (précisez) :……………………………………………

31. Si oui, de quels types? 
❑ Financiers
❑ Taille du logement (ne convient plus à votre situation 

familiale)
❑ Inconfort / insalubrité / humidité
❑ Quartier / cadre de vie (voisinage, drogue…)
❑ Autre (précisez) :……………………………………………

32. Si vous avez des difficultés avec votre logement, vers qui 
vous tournez-vous en priorité? 
❑ Votre famille, vos amis, vos voisins
❑ Internet
❑ La Mairie / le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
❑ Le bailleur social
❑ L’assistant(e) social(e) (Conseil Départemental (MDS), CAF)
❑ Je n’ai pas de solution
❑ Autre (précisez) :……………………………………………
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VIE LOCALE

34. Que pensez-vous des propositions suivantes? (hors confinement / restrictions sanitaires)

36. Pouvez-vous décrire brièvement

Tout à fait 
d’accord

D’accord Pas d’accord
Pas du tout 

d’accord
Ne sais pas

Globalement, nous avons la chance d’avoir une 
vie sociale locale dynamique dans ma commune

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Les habitants de ma commune ont accès à de 
nombreux lieux d’échanges pour se retrouver et 
créer du lien social

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Le tissu associatif est riche et diversifié dans le 
domaine du sport

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Le tissu associatif est riche et diversifié dans le 
domaine de l’art et de la culture

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Le tissu associatif est riche et diversifié dans le 
domaine des solidarités

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

35. Hors période de confinement / restrictions sanitaires, avez-vous l’habitude de…
Plusieurs réponses possibles

❑ Vous rendre à une manifestation culturelle
❑ Vous rendre à la bibliothèque, ludothèque
❑ Pratiquer une activité sportive (sport collectif, natation…)
❑ Pratiquer une activité musicale ou culturelle (chorale, théâtre…)
❑ Participer à une autre activité associative ou regroupement: groupe de lecture, groupe de parents, 

collectifs divers (Précisez: …………………………………………………………………………………………………………….)
❑ Faire du bénévolat

ET POUR FINIR

33. Vous sentez-vous parfois seul(e) ou isolé(e)?

❑ Oui, souvent
❑ Oui, de temps en temps
❑ Rarement
❑ Non jamais

Ce que vous aimez dans votre commune Ce qu’il faudrait améliorer / ce qu’il manque dans votre commune

Nous vous remercions chaleureusement pour vos retours ! 
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