QUESTIONNAIRE ANONYME
SUR LES HABITUDES DE VIE DES SENIORS DE

OUEST AVEYRON COMMUNAUTE
Le Point Info Seniors souhaite mieux vous connaître et recueillir vos attentes. Les données
anonymes collectées via ce questionnaire serviront à orienter nos choix d’actions.
Merci de remplir un questionnaire par personne.
Merci de cocher une seule case par question.
1. Vous êtes :

 Homme

 Femme

2. Votre tranche d’âge :
 60/64

 65/69

 70/74

 75/79

 80/84

 85/89

 90/94

 95/99

3. Votre commune de résidence : ____________________________________________
4. Profession actuelle ou anciennement exercée : ______________________________
5. Votre tranche de revenus mensuels personnels :
 0/500 €

500/800 €

 1500/1800 €

 800/1000 €

 1800/2000 €

6. Avez-vous des loisirs :  Non

 1000/1200 €

 2000/2500 €

 1200/1500 €

 2500 € et +

 Oui (précisez) ______________________________

7. Avez-vous un animal de compagnie :  Non  Oui (précisez) __________________
8. Quelle tâche occupe la majeure partie de votre journée : _______________________
9. Vous voyez votre entourage :
 Tous les jours
 1 fois ou  plusieurs fois par semaine
 1 fois ou  plusieurs fois par mois
 1 fois ou  plusieurs fois par an

10. Qui voyez-vous le plus souvent :

 Enfants

 Petits-enfants

 Voisins

 Amis

 Parents

11. Qu’est-ce qui pourrait améliorer votre quotidien (Merci de cocher une seule case) :
une aide financière
une aide humaine (courses, ménage, repas)
une aide technique (aménagement du domicile, matériel médical)
une aide pour effectuer vos démarches administratives
une aide à la mobilité (pour se déplacer sur le territoire)
une meilleure information sur vos droits
des occasions de voir du monde (participer à des animations, être utile)
des ateliers thématiques (sommeil, nutrition, prévention des chutes, informatique)

12. Possédez-vous le permis de conduire :  Oui  Non
13. Conduisez-vous votre propre véhicule :  Oui  Non
14. Vous déplacez-vous facilement sur le territoire :  Oui  Non
15. Vous occupez-vous d’un parent âgé au quotidien :

 Oui

 Non

16. L’un de vos enfants s’occupe-t-il de vous au quotidien :  Oui  Non
17. Avez-vous entendu parler de l’ouverture du Point Info Seniors :  Oui  Non
18. Pensez-vous avoir recours un jour à ce service :
 Non
 Oui (précisez le type de demande / vos attentes) ___________________________

19. Pour les services et les structures existants sur votre commune et alentours diriezvous que vous êtes :
 plutôt bien informé
 moyennement informé
 pas assez informé
 pas du tout informé
20. Quel service manque-t-il selon vous sur le territoire :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vous pouvez déposer votre questionnaire jusqu’au 30 septembre 2020
au Point Info Seniors, 36 rue Bories à Villefranche
ou le renvoyer par mail à pointinfoseniors@ouestaveyron.fr
(votre adresse mail ne sera pas conservée)
ou le remplir en ligne sur www.ouestaveyron.fr/vivre/seniors/point-infos-seniors/

