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QUESTIONNAIRE 

BESOINS DE LA VIE QUOTIDIENNE 

du 1er au 15 juillet 2022 

 

La commune de Soulaines sur Aubance et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) réalisent une 

analyse des besoins sociaux de la population soulainoise. Cette démarche a été annoncée dans le journal 

communal de janvier 2022. Elle comporte quatre thèmes principaux, précisés dans le journal de juin-juillet 2022 

et traités chacun selon une méthode différente.  

Parmi eux, le thème Besoins de la vie quotidienne est abordé sous la forme du présent questionnaire. 

 

Ce questionnaire est strictement confidentiel et anonyme.  

Il peut être rempli partiellement, si vous ne désirez pas répondre à certaines questions 

 

Vos réponses signaleront les aspects importants, à résoudre en priorité pour faciliter la vie des Soulainois.   

Nous vous remercions par avance pour votre participation. 

 

Pour participer, il faut : 

- Habiter à Soulaines sur Aubance - Avoir au moins 18 ans 
 

- Répondre au choix avec ce formulaire papier (exemplaires supplémentaires disponibles en Mairie)  

ou avec le formulaire en ligne, tous deux accessibles par le site communal www.soulaines-sur-aubance.fr 
 

- Remplir un questionnaire par personne de préférence (ou sinon cocher autant de cases que nécessaire) 
 

 

 

Durée estimée : 10 mn 

 

 

Retrouvez ce 

questionnaire 

sur le site 

communal 

http://www.soulaines-sur-aubance.fr/
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Informations générales 

 

Un homme      Une femme 

 

18-24 ans      35-49 ans   65-74 ans  

25-34 ans      50-65 ans   75 ans et plus 

  

 Seul(e)      Avec d’autres membres de votre famille 

 Seul(e) avec enfants    Avec d’autres personnes qui ne sont pas de votre famille 

 En couple sans enfants   En couple avec enfant(s) 

Avec vous-même, de combien de personnes se compose votre foyer ? ……………………………………… 

 

 

Dans le bourg de Soulaines    À Malnoue   Aux Petites Landes 

À la Grolière      Aux Baluères   À l’Ecotière 

À la Marzelle      À la Chapelle   Au Plessis 

Autre 

Depuis combien de temps habitez-vous à Soulaines ?  

 Moins de 5 ans    Entre 5 et 15 ans    Plus de 15 ans  

A)  Situation professionnelle 

 

  

Artisan, Commerçant, chef d’entreprise           Au chômage, en recherche d’emploi 

 Agriculteur               Sans activité professionnelle 

 Employé               En retraite 

 Ouvrier                En congé parental 

 Profession libérale              En  études / En formation  

 Cadre/agent de maîtrise             Autre, Précisez : ………………………………….… 

1. Êtes-vous ? 

 

2.  Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

 

 

3. Vous vivez ? 

 

4. Vous habitez ? 

 

Votre lieu de vie?   

 

5. Vous êtes ? 

Votre lieu de travail ?   
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B) Situation financière  

 

 

 En réduisant les dépenses de santé  En réduisant les loisirs 

 En réduisant les achats alimentaires  En ayant recours, à des associations caritatives, 

      précisez :…………………………………………………….. 

En retardant le paiement d’un loyer   Autre, précisez : ……………………………………………. 

ou d’une traite 

 

C) Santé  

  

 

   D’un médecin traitant      Oui   Non 

D’un dentiste     Oui  Non 

D’autres professionnels de santé  Oui  Non 

Pour quelle(s) raison(s) ne pouvez-vous pas accéder à ces soins ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Non      Oui, votre conjoint(e) ou un(e) personne proche malade 

 Oui, un enfant en situation de handicap  Oui, votre conjoint(e)ou un(e) personne proche âgée 

 Oui, votre conjoint(e) ou un(e) personne proche en situation  de handicap 

Si oui, avez-vous des attentes, des besoins en tant qu’aidant ? 

Des aides dans la vie quotidienne  Des aides financières 

 De l’écoute     Des formations 

Une offre de répit    Aucun besoin 

 Des associations d’entraide   Autre, précisez : …………………………………….…… 

 Des informations pour aider/orienter 

 

6. Vous arrive-t-il, pour des raisons financières, de vous limiter sur les sujets suivants ? 

7. Pensez-vous avoir suffisamment accès aux soins ? 

 

    8.  Êtes-vous « aidant » d’un proche, d’un membre de votre entourage ? 
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 Un membre de ma famille      Non concerné 

 Je suis en situation de handicap 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D) Vie quotidienne 

 

 

Au niveau pratique et relationnel, pour : 

 L’accès au logement     La mobilité 

 L’accès aux services     L’entretien de votre maison (jardinage, ménage) 

 L’approvisionnement (courses)  L’isolement social et familial    

 L’isolement géographique   Pas de difficulté rencontrée  

Autre. Précisez : …………………………………………………………………………………………. 

 

Au niveau des démarches concernant :  

La recherche d’un emploi   La demande d’allocations 

Une demande de logement   L’amélioration du logement en cas de perte d’autonomie 

L’obtention de documents administratifs La constitution du dossier Retraite 

Autre. Précisez :…………………………………………………………………………………………………. 

 

E) Enfance /Jeunesse 

  

 

  Non   Oui           Combien d’enfants et quel âge ont-ils ?............................................................... 

 

9. Vous-même ou un membre de votre famille est-il en situation de handicap ?  

 

12. Avez-vous des enfants à votre domicile ?  

 

10. Quelles seraient les améliorations à apporter sur la commune pour favoriser le quotidien des 

personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap ?  

 

11. Rencontrez-vous des difficultés ?   
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Oui    Non 

Si oui, lequel ? 

 Crèche    Employé(e)à domicile   Réseau familial 

 Assistante maternelle  Congé parental   Autre, précisez : ….…………. 

          ……………………..………….. 

 

Rencontrez-vous des difficultés dans la garde de vos enfants ? 

 Oui      Non 

Si oui, lesquelles ? 

            Le mode actuel n’était pas mon 1er choix         Incompatibilité avec les horaires 

 Coût       Manque d’informations 

Manque de place     Autre, précisez : ………………………………..… 

 

 

 Sportives   Oui lesquelles :………………………………………………   Non 

Culturelles     Oui lesquelles :…………………………………………………. Non  

 

 

F) La mobilité 

 

 

 

Voiture ou utilitaire personnel  Deux-roues motorisé  Bus/car  

Véhicule de société   Piéton     Vélo   

 Autre (précisez)………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  

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

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

13. Utilisez-vous un mode de garde ?  

 

       14. Vos enfants et adolescents pratiquent-ils des activités culturelles et / ou sportives ? 

15. Dans votre vie quotidienne (travail, courses, loisirs), quel(s) moyen(s) de transport, utilisez-vos 

principalement ? (plusieurs réponses possibles) 

 

16. Pour quelle raison, privilégiez-vous ce moyen de transport ? (en quelques mots)  
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1) Tous les jours ou presque    2) Plusieurs fois par semaine   

3) Trois à quatre fois par mois    4) Moins souvent     5) Jamais 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Non      Oui 

Si oui, lesquelles : ……………………………………………………………………………………………………..….. 

     

Oui, en tant que passager   Non, je ne sais pas ce que c’est  

 Oui, en tant que conducteur   Oui, mais je n’en n’ai pas l’utilité 

  

 

 Non      Non, mais vous seriez prêt(e) à le faire  

 Oui      Si non, pourquoi :…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oui      Non 

 Je n’ai pas connaissance de ce service 

 

           H)  Le logement 

 

 

Une maison     Une chambre meublée 

Un appartement     Autre, précisez :………………………………………….….. 

17. Vous prenez le bus ou  le car, à quelle fréquence ? 

 

18. Si réponse 3 à 5 : Pour quelle raison n’utilisez-vous pas davantage le bus ou  le car ? 

 

19. De manière générale, rencontrez-vous des difficultés dans vos déplacements quotidiens ?  

(dans la commune et hors commune) 

 

20. Connaissez-vous le transport solidaire ? 

 

21. Faites-vous du covoiturage ? 

 

22. Utilisez-vous le transport à la demande Irigo Flex (pour rejoindre les lignes de bus) ? 

 

23. Dans quel type de logement habitez-vous ? 
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  Propriétaire     Hébergé 

  Locataire logement social   Colocataire 

Locataire logement privé    

  

 

Financier, loyer, remboursement   Problèmes liés au quartier, au cadre de vie   

de prêt immobilier    Insalubrité, inconfort du logement 

Taille du logement inadapté   Autre, précisez  …………………………………………… 

Problème de voisinage   Je n’ai pas de problème de logement 

 

           I) Loisirs, vie sociale 

 

   

             Ponctuellement  Régulièrement  

Lesquelles ? 

  Manifestations festives  Manifestations culturelles  Manifestations sportives 

  Je ne participe  jamais   Autre, précisez :…………………………………..………………… 

  

  

Je n’en n’ai pas connaissance  Je ne suis pas intéressé(e) 

 Autre, précisez :…………………………………………………………………………………………………. 

 

   

Oui, en tant que bénévole   Non, je n’en n’ai pas connaissance 

 Oui, en tant qu’adhérent   Non, je ne suis pas intéressé(e) 

 Non, l’offre ne correspond pas à mes attentes, précisez :………………………………………………….. 

Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………. 

 

25. Rencontrez-vous des problèmes liés à votre logement ? 

 

26. Participez-vous à des manifestations organisées sur la commune ? 

 

 

 

27. Si vous n’y participez pas, pour quelle(s) raison(s) ?  :  

 

 

 

28. Faites-vous partie d’une association de Soulaines ? :  

 

 

 

24.Êtes-vous ? 
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J) Le numérique  

 

 

Un ordinateur     Une tablette 

Un smartphone     Autre, précisez :………………………………..……………. 

  

  

Oui       Non 

 

  

Manque d’équipement informatique  Je n’y arrive pas 

 Cela ne m’intéresse pas   Autre,  précisez …………………………………………… 

 

 

K) Suggestions :  

 

 

 

En matière de soins : …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

En matière de transports : …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

En matière de services : ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

En matière de commerce :……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

En matière d’enfance / jeunesse : …………………………………………………………………………………... 

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

Autre :…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire,  

nous ne manquerons pas de vous faire part des résultats. 

 

Les exemplaires papier peuvent être déposés directement dans la boîte aux lettres de la Mairie. 

29. Utilisez-vous ? 

 

 

 
30. Faites-vous des démarches ou achats sur internet ? 

 

 

 
31. Si non, pourquoi ? 

 

 

 

32. Avez-vous des suggestions pour améliorer la vie dans votre commune ? 

 

 

 


