
Je suis un(e) adolescent(e) et je vis avec au moins un adulte

Dans le cadre de notre renouvellement d'agrément, nous avons besoin de votre
participation afin d'évaluer nos actions et développer des projets qui pourront

répondre à vos besoins ou attentes sur notre territoire

 Temps estimé 3min 
 Merci à toutes celles et ceux qui prendront ce temps pour nous aider dans notre projet

Questionnaire aux habitants de 
Blasimon-Mauriac-Ruch
DU 01 JUIN AU 21 JUIN

     1.  Vous êtes : 

Une femme

Un homme

Un/une adolescent(e)

2.  Vous avez : 

Entre 26 ans et 35 ans 

Entre 46 ans et 55 ans 

Entre 66 ans et 75 ans 

Entre 11 ans et 15 ans Entre 16 ans et 25 ans 

Entre 36 ans et 45 ans 

Entre 56 ans et 65 ans 

Plus de 75 ans 

3.  Vous habitez sur la commune de

Blasimon 

Mauriac

Ruch

4. Depuis combien de temps vivez vous sur votre
commune ?

Depuis moins d'un an 

Entre 6 ans et 10 ans

Entre 1 an et 5 ans 

Depuis plus de 10 ans

5.   Vous vivez :  

Seul(e)

En couple sans enfant

En couple avec un ou plusieurs enfants

En collocation

Avec un parent à charge

Avec un adulte porteur de handicap

6.   Votre situation :  

J'ai un emploi 

Je suis reconnu(e) travailleur handicapé(e)

Je suis à la recherche d'un emploi 

Je suis femme / homme au foyer Je suis retraité(e)

Je suis au collège

Je suis étudiant(e)

Je suis en formation 

Autres: 

Veuillez entourer votre réponse



7.   Vous vous sentez seul(e) et/ou isolé(e), comment évaluez vous cette affirmation ?

Tout à fait vrai Souvent Parfois Pas du tout 

8.   Pouvez-vous vous déplacer facilement dans votre vie quotidienne ? 

Oui Non

9.  Pour quel motif ne pouvez-vous pas vous déplacer ?

Je n'ai pas le permis Je ne conduis plus Je n'ai pas de véhicule 

Autre:

Votre Commune

10.  Comment vous tenez vous informé(e) de la vie de votre commune ? 

Souvent Parfois Jamais
Inexistant sur 
notre commune

Le site web de la commune

La page facebook de la commune

Panneau Pocket

L'affichage dans la commune

Le bulletin municipal ou autre(s) document(s)
distribués par votre mairie 

Le bouche à oreille

11.  En cas de difficulté(s) de la vie quotidienne connaissez-vous les services qui
peuvent vous aider ? 

/10

12.  Participez vous aux animations de votre commune ? 

Oui, souvent Parfois Rarement Jamais

La newsletter de la commune



13.  Que souhaitez-vous voir s'améliorer sur votre commune ? 

/10

14.  De manière générale, comment évaluez vous la qualité de vie sur votre commune ? 

Le Point Local d'Animation Blasimon-Mauriac-Ruch

15. Avez vous entendu parler du Point Local
d'Animation Blasimon Mauriac Ruch ? 

Oui Non

16. Si oui, comment en avez-vous
entendu parler ?

Dans le bulletin municipal

Sur internet 

Par des affichages 

Sur PanneauPocket

Dans le journal 

Par le bouche à oreille 

Je n'en ai jamais entendu parler

Autre:

17. Connaissez-vous les services et actions
que nous proposons ? 

Oui Vaguement

 
Pas du tout 

18.  Parmi nos actions, lesquelles peuvent
vous intéresser ? 

Les animations pour faire des rencontres

L'aide à l'utilisation des outils numériques

Le Point Infos Vacances

Le jardin partagé

L'aide administrative

Les animations pour les familles 

L'aide à la mobilité

L'accompagnement à la scolarité 

Les projets jeunesse

Les projets pour les séniors

Aucun

Autre :

 

19. De quel(s) autre(s) service(s) auriez-
vous besoin sur votre commune pour

faciliter votre vie quotidienne ? 



20.  Vous ou vos enfants avaient déjà participé à un service ou une animation du
Point Local d'Animation ?  

Réunions publiques

Soirée crêpes

Apéritif de rencontre

Atelier culinaires

Soirées jeunes 

Sorties jeunes

Aides administratives (carte d'identité,
pôle emploi, caf, MDPH...)

Inauguration jardin partagé

Accompagnement à la scolarité (CLAS)

Aide aux associations

Aucun

Autre :

21.  Avez-vous des remarques à nous communiquer et que vous souhaitez aborder ?

Votre participation

22.  Souhaitez-vous participer à la vie du territoire en donnant votre avis et en partageant
vos idées ? 

Oui j'ai des idées à
proposer

Pas pour le moment 
J'aimerai bien mais je
ne sais pas comment

être utile 
Je ne souhaites pas 

23.  Si non, pourquoi ? 

Je n'ai pas de temps 

Je ne connais personne

Je ne suis pas intéressé(e)

Autre: 

24. Si vous souhaitez nous proposer des idées ou obtenir plus de renseignements, merci
de nous laisser votre numéro pour pouvoir vous rappeler. (facultatif)
vos données personnelles ne sont utilisées que dans le but de pouvoir vous contacter et ne sont en aucun cas diffusées ou transmises à des
partenaires ou des services commerciaux.

25 Vous souhaitez être recontacté par mail ? (facultatif)

Merci pour votre votre participation. 
Une réunion publique pour suivre les résultats du sondage aura lieu en juin nous

vous tiendrons informés sur nos réseaux 
Pour nous contacter : 05.56.71.52.12

vos données personnelles ne sont utilisées que dans le but de pouvoir vous contacter et ne sont en aucun cas diffusées ou transmises à des
partenaires ou des services commerciaux.


