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Préambule

Dans le cadre de l'élaboration de la Convention Territoriale Globale, dispositif partenarial entre la Caisse d'Allocations Familiales, la MSA Dordogne Lot-et-
Garonne, la Communauté de Communes et votre commune de résidence, nous souhaiterions avoir votre avis sur les équipements et l'action sociale
menée sur le territoire. L'action sociale englobe l'ensemble des démarches engagées par les collectivités territoriales (Commune, Communauté de
Communes, Département,...) en vue d'améliorer la vie des habitants (Equipements, aide sociale). Merci par avance de votre réponse. Le questionnaire est
traité de manière anonyme.

Quelle est votre commune de résidence ?

Allons

Antagnac

Anzex

Argenton

Beauziac

Bouglon

Boussès

Casteljaloux

Caubeyres

Durance

Fargues-sur-Ourbise

Grezet-Cavagnan

Guerin

Houeillès

La Réunion

Labastide-Castel-Amouroux

Leyritz-Moncassin

Pindères

Pompogne

Poussignac

Romestaing

Ruffiac

Sainte-Gemme-Martaillac

Sainte-Marthe

Saint-Martin-de-Curton

Sauméjan

Villefranche-du-Queyran

Depuis quand résidez-vous dans votre commune de résidence ?

Moins d'un an

Entre 1 et 2 ans

Entre 2 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Entre 10 et 15 ans

Depuis plus de 15 ans

Chapitre 1 : Votre commune de résidence, votre lieu de travail

M E N U



Pour quels motifs avez-vous choisi cette commune ? (Plusieurs choix possibles)

Foncier disponible pour construire

Bien immobilier disponible

Bien locatif disponible

Lieu de travail proche de votre commune de résidence

Famille à proximité

Etablissement scolaire à proximité

Mode d'accueil à proximité

Localisation géographique (proximité des services et commerces)

Proximité d'axes routiers

Commune ayant une bonne couverture Internet et réseau 4 G...

Autre motif, précisez:

Si c'est un autre motif, veuillez préciser. Merci

Exercez-vous une activité professionnelle ?

Oui

Non

Si vous exercez une activité professionnelle, veuillez citer votre lieu de travail (commune). Merci

Si vous avez un(e) conjoint(e), exerce t-elle/il une activité professionnelle ?

Oui

Non

Si votre conjoint(e) exerce une activité professionnelle, veuillez citer son lieu de travail (commune). Merci

Quel est le nombre de personnes dans votre foyer ?

Avez-vous des enfants ?

Oui

Non

Si vous n'avez pas d'enfant, veuillez vous rendre au Chapitre 5 . Merci

Combien d'enfant(s) avez-vous ?

1

2

3

4

5

Plus de 5 enfants

Combien d'enfants vivent encore dans votre foyer ?

Chapitre 2 : Votre foyer
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Pouvez-vous cocher l'année de naissance de votre enfant ou de vos enfants. Merci

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Entre 2010 et
2015

Entre 2005 et
2010

Entre 2000 et
2005

Avant 2000

Premier enfant

Second enfant

Troisième enfant

Quatrième
enfant

Cinquième
enfant

Sixième enfant

Septième enfant

Si votre premier enfant est scolarisé, dans quelle commune est-il scolarisé ?

Si votre second enfant est scolarisé, dans quelle commune est-il scolarisé ?

Si votre troisième enfant est scolarisé, dans quelle commune est-il scolarisé ?

Si votre quatrième enfant est scolarisé, dans quelle commune est-il scolarisé ?

Si votre cinquième enfant est scolarisé, dans quelle commune est-il scolarisé ?

Avez-vous recours à un mode d'accueil pour votre enfant/vos enfants ?

Oui

Non

Si vous n'avez pas recours à un mode d'accueil pour votre enfant/vos enfants, pouvez-vous nous préciser le motif ou les motifs . Merci (Plusieurs
choix possibles)

Enfant(s) trop âgé(s)

Mode d'accueil éloigné de ma commune de résidence

Mode d'accueil éloigné de mon lieu de travail

Mode d'accueil inadapté à mes horaires de travail

Mode d'accueil trop onéreux

Mode d'accueil éloigné de l'établissement scolaire

Enfant(s) pris en charge par moi même

Enfant(s) pris en charge par la famille

Problème de mobilité pour me rendre sur le lieu d'implantation du mode d'accueil

Autre motif, précisez:

Chapitre 3 : Les enfants et les modes d'accueil
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Si c'est un autre motif, veuillez préciser. Merci

A quel(s) mode(s) d'accueil avez-vous recours ? (Plusieurs réponses possibles)

Premier
enfant

Second
enfant

Troisième
enfant

Quatrième
enfant

Cinquième
enfant

Sixième
enfant

Septième
enfant

Halte garderie

Crèche collective

Crèche parentale

Micro crèche

Structure multi accueil

Jardin d'éveil ou jardin
d'enfants

Assistant(s) Maternel(le)

Maison d'Assistants Maternels

Service d'accueil périscolaire

Prise en charge par la famille

Accueil de loisirs sans
hébergement

Autre mode d'accueil, précisez

Si c'est un autre mode d'accueil, veuillez préciser. Merci

Etes-vous satisfait(e) du mode d'accueil pour votre enfant/vos enfants ?

Oui

Non

Si vous n'êtes pas satisfait(e) d'un mode d'accueil pour votre enfant/vos enfants, pouvez-vous nous préciser le motif ou les motifs . Merci
(Plusieurs choix possibles)

Localisation du mode d'accueil par rapport à ma commune de résidence

Localisation du mode d'accueil par rapport à mon lieu de travail

Coût du mode d'accueil

Horaires du mode d'accueil

Difficultés relationnelles avec le personnel du mode d'accueil

Activités proposées

Autre motif, précisez:

Si c'est un autre motif, veuillez préciser. Merci

Si vous avez recours à un mode d'accueil hors périmètre de la Communauté de Communes, pouvez-vous nous préciser le motif ou les motifs .
Merci (Plusieurs choix possibles)

Mode d'accueil situé sur la commune de mon lieu de travail

Mode d'accueil situé sur mon lieu de travail

Coût du mode d'accueil moins élevé

Horaires du mode d'accueil plus adaptés à mes horaires de travail

Activités proposées plus diversifiées, plus adaptées à mon/mes enfant(s)

Autre motif, précisez:

Si c'est un autre motif, veuillez préciser. Merci
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Connaissez-vous le Relais d'Assistants Maternels ou le Relais Petite Enfance ?

Oui

Non

Définition du Relais Petite Enfance / Relais d'Assistants Maternels

Le Relais Petite Enfance a pour but d'accompagner et d'orienter les familles et futures familles dans leurs recherches et démarches de modes de garde (collectif ou individuel). Il
est aussi la structure ressource des assistants maternels et gardes à domicile.

Seriez-vous intéressé(e) pour obtenir des informations sur ce dispositif ?

Oui

Non

Définition de la parentalité

Parentalité: L'accompagnement dans le rôle de parent, la relation parent-enfant, les échanges et liens entre les familles

Avez -vous des questions concernant l'éducation de votre enfant/vos enfants ?

Oui

Non

Avez-vous déjà entendu parler d'actions autour de la parentalité ?

Oui

Non

Exemples d'actions: sorties parents-enfants, journées ou ateliers destinés aux familles, groupes d'échanges, soutien à la scolarité,...

Avez-vous déjà participé à des actions autour de la parentalité ?

Oui

Non

Seriez-vous intéressé(e) par des actions autour de la parentalité ?

Oui

Non

Si vous souhaitez participer à des actions autour de la parentalité, par quelles actions seriez-vous intéressé(e) ?

Accompagnement à la scolarité

Ateliers parents enfants

Rencontre avec d'autres parents

Autres activités, précisez

Si vous avez répondu "autres activités", veuillez préciser. Merci

Chapitre 4 : La parentalité

Selon votre avis, quels équipements destinés à la petite enfance, serait-il utile de mettre en place sur le territoire ?

Selon votre avis, quels équipements destinés à la jeunesse, serait-il utile de mettre en place sur le territoire ?

Chapitre 5 : Les équipements
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Quels équipements (tous âges confondus) serait-il utile de mettre en place sur le territoire ?

L'inclusion numérique, l'accès aux droits, la mobilité

Oui Non

Rencontrez-vous des difficultés dans vos démarches administratives (Dossier CAF, MSA ou autre) ?

Possédez-vous un ordinateur ou une tablette ?

Maitrisez-vous les outils informatiques ?

Maitrisez-vous Internet ?

Seriez-vous intéressé(e) par des cours dans ces domaines ?

Connaissez-vous le dispositif Maison France Services ?

Seriez-vous interessé(e) par des informations sur le dispositif Maison France Services ?

Possédez-vous un moyen de locomotion pour vous déplacer ?

Avez-vous besoin d'une solution de mobilité ?

Votre logement actuel et votre statut

Locataire

Propriétaire

Logé à titre gratuit

Locataire à la recherche d'un autre logement locatif

Propriétaire à la recherche d'un autre logement

Autre situation

Avez-vous rencontré des difficultés pour vous loger ?

Oui

Non

Si vous avez rencontré des difficultés pour vous loger, pouvez-vous nous citer les difficultés rencontrées . Merci (Plusieurs réponses possibles)

Peu voire pas de location disponible

Loyer très élevé

Taille du logement locatif

Peu voire pas de bien immobilier

Coût très élevé des biens immobiliers

Taille du bien immobilier

Localisation du logement

Confort du logement

Autre motif

Si c'est un autre motif, veuillez préciser. Merci

Chapitre 6 : L'inclusion numérique, l'accès aux droits, la mobilité, le logement

Participez-vous à des événements relatifs à la vie sociale sur votre territoire (A titre d'exemples : fête du village, marchés gourmands,
rencontres,...)

Oui

Non

Chapitre 7 : L'action sociale sur votre territoire
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Si vous ne participez pas à ces événements relatifs à la vie sociale sur votre territoire , pouvez-vous nous citer les motifs ? Merci (Plusieurs
réponses possibles)

Je ne me sens pas concerné(e)

Je ne suis pas disponible

Je n'ai pas envie

Je ne veux pas m'y rendre seul(e)

Je n'ai pas connaissance des événements

Je ne possède pas de véhicule pour me déplacer

Autre motif

Si c'est un autre motif, veuillez préciser. Merci

Sur votre territoire, participez-vous à des activités collectives (Réunions, rencontres,...) dans le cadre d'une association culturelle, sportive ou
autre ?

Oui

Non

Si vous ne participez pas à ces activités collectives sur votre territoire , pouvez-vous nous citer les motifs ? Merci

Je ne me sens pas concerné(e)

Je ne suis pas disponible

Je n'ai pas envie

Je ne veux pas m'y rendre seul(e)

Je n'ai pas connaissance des événements

Je ne possède pas de véhicule pour me déplacer

Autre motif

Si c'est un autre motif, veuillez préciser. Merci

Considérez-vous que vous êtes en situation d'isolement ?

Oui

Non

Souhaiteriez-vous partager des centres d'intérêt avec d'autres ?

Oui

Non

Si oui, par quelles activités seriez-vous interessé(e) ?

Ateliers de loisirs culturels

Ateliers sportifs

Café/débat lors de soirées

Repas entre habitants

Actions intergenérationnelles

Autres activités

Si c'est "autres activités", veuillez préciser. Merci

Dans quels domaines pourraient être apportés des améliorations, des changements en matière d'action sociale ?

Petite enfance

Enfance

Jeunesse

Parentalité
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Pour contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire,  cliquez ici
Ne communiquez aucun mot de passe via Framaforms.

Seniors

Handicap

Précarité

Logement

Animation de la vie sociale

Accompagnement à la vie associative

Inclusion numérique

Soins et préventionsanitaire

Pouvez-vous fournir des précisions sur les changements et améliorations à apporter . Merci

Vous êtes ?

Une femme

Un homme

Votre classe d'âge

20-25 ans

25-30 ans

30-35 ans

35-40 ans

40-45 ans

45-50 ans

50-55 ans

55-60 ans

60 ans et plus

Votre situation professionnelle

Etudiant(e)

A la recherche d'un emploi

En activité

Sans activité

Retraité(e)

Votre statut socioprofessionnel

Etudiant(e)

A la recherche d'un emploi

Salarié(e)

Ouvrier(e)

Chef d'entreprise

Agriculteur/Agricultrice

Artisan

Commerçant(e)

Enseignant(e)

Profession libérale

Retraité(e)

Vous
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