Questionnaire auprès des habitants
de la ville de CASTELSARRASIN
Ce questionnaire s’inscrit dans une démarche de renouvellement du projet du centre social de Cassenel, il a pour objectif de
mieux connaitre les attentes et besoins des habitants de la ville. Les réponses sont anonymes, vous pouvez donc répondre en
toute liberté. Il est à ramener au Centre Social ou sur le lieu où vous l’avez récupéré avant le 10 novembre 2021 ou vous pouvez
le compléter en ligne.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrbM84fIcYhBZs9PjoqsMVNl9vfNuaozKTzhObc4J08GYpRw/viewform?usp=pp_url

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Pour commencer, quelques informations pour mieux vous connaître (ces informations seront utilisées uniquement
dans le cadre de cette enquête)

1.

Vous êtes :

2.

Quel est votre âge ?

3.

Un homme

□

□

18-25ans

□

26-35ans

□

36-45ans

□

46-55ans

□

56-65ans

□

+ de 65ans

□
□

A Castelsarrasin

Une femme

Sur quelle commune résidez-vous :

4.

Vous habitez :

□

Dans un immeuble

5.

Vous résidez sur la commune :

□

Depuis moins de 3 ans

6.

Quelle est votre situation familiale ?

□
□

□

Dans quel quartier : ………………….

Autre commune

□

Dans une maison individuelle

□

De 3 à 10 ans

□
□
□

En couple avec des enfants
Seul sans enfant

Précisez : ………………….

Plus de 10 ans

En couple sans enfant
Seul avec des enfants

Y compris vous-même, combien y-a-t-il de personnes dans votre foyer ?
.........................................................................................................................................................

7.

Dans quel établissement votre/vos enfant(s) sont-ils scolarisés ?
.........................................................................................................................................................

8.

9.

□
□
□

Quelles sont les catégories socioprofessionnelles des personnes qui composent votre foyer ?
Agriculteur
Employé

□
□

Elève/étudiant

Artisan, commerçant
Ouvrier

□

Militaire

□
□

Ingénieur ou cadre
Retraité, retiré des affaires

□
□

Profession intermédiaire
Père ou mère au foyer

Sans emploi actuellement
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VIVRE ET HABITER A CASTELSARRASIN

□

10 En ce qui concerne la vie à Castelsarrasin, vous diriez que c’est une ville agréable où il fait bon
vivre ? (Entourez la réponse qui vous convient)

Agréable il fait bon vivre

Sentiment mitigé

Je ne suis pas sataisfait-e

Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11 Concernant votre vie de tous les jours, vous sentez-vous :

□
□
□
□
□

Isolé-e
Pas isolé-e car j’ai des activités ou je fréquente des structures
Pas isolé-e grâce aux liens avec mon réseau familial
Pas isolé-e grâce aux liens avec mon réseau d’amis

Pas isolé-e grâce aux liens avec mon réseau de voisinage
Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12 Concernant la vie quotidienne, vous diriez que :
Cochez par ligne l’appréciation qui vous convient
Les services à la population sont …..
La mobilité sur le territoire est ….
La propreté de la ville est ….
La pluralité des logements …..
Les relations de voisinage sont ….
Les animations et évènements sont …..
L’offre et l’accès aux commerce est ….

Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13 Concernant les services sur le territoire, vous diriez que :
Cochez par ligne l’appréciation qui vous convient

Correspondent
tout à fait à
vos besoins

Correspondent
moyennement
à vos besoins

Ne
correspondent
pas à vos besoins

Les modes d’accueil et de garde de la petite enfance (crèches,
assistantes maternelles…)
Les modes d’accueil et d’animation des jeunes (accueil de loisirs,
périscolaire…)
Les services et animations en direction des adolescents
Les services, animations et propositions d’accompagnement des
familles
Les services en termes d’accompagnement social et d’accès aux droits
(CCAS, CAF, MSA, Maison France service…)
Les offres culturelles et de loisirs (associations, évènements,
spectacles …)
Les offres concernant l’accès et l’accompagnement vers l’emploi

Commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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VOS PRATIQUES ET VOS BESOINS EN TERMES D’ACTIVITE ET DE SERVICES
14 Pratiquez-vous (vous ou 1 membre de votre foyer) une ou plusieurs activités (sports, culture, création)
au moins 1 fois par mois dans votre commune ou ailleurs :
□ Oui
□ Non
Si oui, laquelle / lesquelles ? (Question ouverte)

15 Etes-vous (vous ou 1 membre de votre foyer) engagé (bénévoles ou autre) dans une association
□ Oui
□ Non
Si oui, laquelle / lesquelles ? (Question ouverte)

16 Concernant les services, animations et propositions d’accompagnement des familles, avez-vous des
besoins complémentaires :
□ Oui
□ Non
Si oui, lesquels ? (Question ouverte)

17 Concernant les services en termes d’accompagnement social et d’accès aux droits (CCAS, CAF, MSA,
Maison des solidarités du Département, Maison France service…), avez-vous des besoins
complémentaires :
□ Oui
□ Non
Si oui, lesquels ? (Question ouverte)

18 Concernant les offres culturelles et de loisirs (associations, évènements, spectacles …), avez-vous des
besoins complémentaires :
□ Oui
□ Non
Si oui, lesquels ? (Question ouverte)

19 Concernant les offres d’accès et d’accompagnement vers l’emploi, avez-vous des besoins
complémentaires :
□ Oui
□ Non
Si oui, lesquels ? (Question ouverte)
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20 Concernant la mobilité et les déplacements sur le territoire, avez-vous des besoins complémentaires :
□ Oui
□ Non
Si oui, lesquels ? (Question ouverte)

CENTRE SOCIAL : CONNAISSANCE ET ATTRAIT
21 Connaissez-vous LE CENTRE SOCIAL ?

□ Oui mais juste de nom

□ Oui, j’y pratique une activité

□ Oui, j’ai été adhérent-e

□ Non, je ne connais pas

22 Selon vous, un Centre Social c’est : (une seule réponse possible)

□
□
□
□

Un lieu d’accueil destiné principalement aux personnes en difficulté
Un lieu d’animation destiné essentiellement aux enfants (jeunes enfants et adolescents)
Un lieu d’accueil et d’animation destiné aux personnes en difficulté et aux enfants
Un lieu d’accueil, d’animation et d’échange destiné à l’ensemble de la population

23 Personnellement, seriez-vous prêt(e) à vous impliquer dans la vie du CENTRE SOCIAL ?
□ Oui
□ Non
Si oui, de quelle manière :
□ Bénévole régulier-e □ Bénévole occasionnel-le □ Au sein d’un collectif d’habitants
24 Si vous aviez une idée concernant l’animation de votre rue, de votre quartier, de votre ville (vide
grenier, repas de quartiers, fête des voisins …), connaissez-vous les structures qui peuvent vous
accompagner ?

□ Oui

□ Non

Si oui, lesquelles ? (Merci de préciser)

25 Auriez-vous des attentes non satisfaites qui n’apparaissent pas dans ce questionnaire ? :
Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

26 Vos remarques, vos suggestions :

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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