QUESTIONNAIRE

1 – A PROPOS DE VOUS

* Où habitez-vous ?

St Jean de Luz ->
Autres communes

* Vous êtes ?

Une femme
18-25 ans

* Vous vivez ?

Seul(e)
Avec enfant – Nbre ….
Salarié(e)

Urdazuri

Errepira

Alturan

Autres quartiers

Un homme

* Vous avez entre ?

* Etes-vous ?

Ichaca

26 et 35 ans

36 et 45 ans

46 et 60 ans

En couple
Sans enfant

Etudiant(e)

Retraité(e)

61 ans et plus

En colocation
Avec une personne âgée
Demandeur d'emploi

Autre...........................

Si vous deviez mettre en avant le principal frein à la recherche d'emploi ce serait :
…......................................................................................................................................................................................................
* Quel sont vos « savoir-faire », vos passions ?
..........................................................................................................................................................................................................
* Seriez-vous prêt(e) à les partager au Centre Social Sagardian ?
* Pratiquez-vous une activité sportive, culturelle, artistique... ?
* Faites-vous partie d'une association ?

Non

Oui
Non

Non
Oui Laquelle ?............................................

Oui Laquelle ? …………………………………………………………..

2 – A PROPOS DE VOS ENFANTS
* Avez-vous des enfants au foyer ?

Non

Oui

Ages …............................................................

Sont-ils scolarisés ?
Oui
Dans quel établissement.................................................
Sont-ils étudiants ?
Oui
Dans quel établissement.................................................
Sont-ils en formation ?
Oui
Non
Sont-ils en apprentissage ?
Oui
Non
En recherche d'emploi
Oui
Non
En activité professionnelle
Oui
Non
Autres ….......................................................................

Non
Non

Pratique(nt)-il(s) une activité artistique, sportive, culturelle ?
Oui

La ou lesquelles ….................................................................................................................................

Non

Pourquoi …............................................................................................................................................

Participe(nt)-il(s) à l'étude scolaire ?
Oui

Où ? …..................................................................................................................................................

Non

Pourquoi ? …........................................................................................................................................

Quelles activités souhaiteriez-vous pour vos enfants / jeunes ?
….......................................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................................

3 – A PROPOS DE LA MOBILITE
* Avez-vous le permis de conduire ?

Oui

* Vos modes de déplacements ?

Non

A pied
En vélo
En deux roues à moteur

En voiture
En transport collectif
En voiture sans permis

* Rencontrez-vous des problèmes particuliers (entretien, achat …) ?
Oui
Non

Lesquels …............................................................................................................................................

* En quoi le Centre Social Sagardian pourrait apporter une aide (Co-voiturage, réparations …) ?
…............................................................................................................................................…......................................................

4 – REGARD SUR VOTRE QUARTIER …
* Aimez-vous vivre dans votre quartier ?

Oui

Pourquoi ? …..................................................................................

Non

Pourquoi ? ….................................................................................
Cadre de vie

Vie de quartier

Logement

* Au quotidien, rencontrez-vous des difficultés ?
Dans vos déplacements, pourquoi ?

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

Dans vos démarches administratives, pourquoi ? ………………………………………………………………………..............
Dans la gestion du budget, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………..............
Pour la garde des enfants, d'une personne âgée, pourquoi ? ……………………………………………………………………..
Pour les petits travaux, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………..
Pour les repas, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………
* Trouvez-vous des réponses auprès ?

De vos proches
Des services sociaux

De vos voisins
Du centre social Sagardian
d'associations caritatives (Resto du cœur, Croix-Rouge...)

* Seriez-vous intéressé(e) par des initiatives en faveur de :
L'entraide / solidarité

Information et aide sur la vie quotidienne

* Seriez-vous prêts à participer à leur réalisation ?

Oui

Animations (fête de quartier …)

Autres

Non

5 – LE CENTRE SOCIAL ET VOUS
* Fréquentez-vous ou avez-vous fréquenté le Centre Social Sagardian ces 12 derniers mois ?
Non

Oui, comment ? ………………………………………………………………………………………………………

- Par les activités qu'il propose :
Structure multi accueil (0-3 ans)
Sorties

Lieu Rencontre Accompagnement

Service Mobilité

Accueil de loisirs / Salle des quartiers

Accueil VIE (Violence dans le couple Information Ecoute)

- Par les services qu'il propose :

Permanence CAF, CARSAT, MSA …

- Pour les associations qu'il accueille :

Association Activités Adultes

Groupe d'Entraide Mutuelle

Agir abcd

S.O.S Barboteuse

Zubia

* Connaissez-vous l'ensemble des activités / services du Centre Social Sagardian ?

Formations

Oui

Non

* Comment avez-vous connaissance des activités du centre social Sagardian ?
Plaquette

Site Internet

Professionnel(le) du centre

Invitations e.mail

Mairie / Office du tourisme

Bouche à oreille

Affichage

Presse

Partenaires sociaux

Autre...............................................................................................
* Votre avis sur :
- La qualité de l'accueil :

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas du tout

- La qualité des services :

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas du tout

- L'accessibilité :

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas du tout

- Les horaires :

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas du tout

- Les tarifs :

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas du tout

* Selon vous quels sont les rôles d'un centre social ?

(Classement de 1 à 9 par ordre de priorité)

Services administratifs
Accompagner les personnes en difficultés
Soutenir la vie associative
Etre un lien de réflexion et de débat
Favoriser le lien social, l'inter-générationel, la rencontre
Proposer des activités de loisirs éducatifs pour les enfants
Proposer des activités de loisirs éducatifs pour les adultes
Etre un espace culturel
Encourager et appuyer les initiatives collectives

Le Centre Social Sagardian doit élaborer son nouveau Contrat de Projet
pour les 4 années à venir et se fixer des priorités.

* Selon vous quelles seraient la ou les priorités d'actions ?
….....................................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
Commentaires :
….....................................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci pour votre participation.
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