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Questionnaire habitants de la 4CPS 

« Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé ». 

Dans le cadre du renouvellement de son agrément CAF cette année, l’équipe met à votre disposition un questionnaire. 

La redéfinition de notre projet social passe par l’écoute des habitants de la communauté de commune.  

Je suis une stagiaire au centre social « Marie-Louise Souty » avec le directeur Monsieur HERISSON et l’équipe du 

centre, nous avons créé un questionnaire pour connaitre les avis des habitants pour nous adaptez à vos attentes.  

Nous sollicitons donc 5 minutes de votre attention, pour remplir ce questionnaire le plus sincèrement possible. Vous 

pourrez faire remonter vos souhaits, vos satisfactions, vos besoins, vos inquiétudes et vos interrogations. Nous 

garantissons votre anonymat dans le traitement de vos réponses. 

Identité :  

 

1. Genre :   

 Homme  

 Femme  

 

2. Lieu d’habitation : _________________________________________________________________________ 

 

3. Lieu de travail : ____________________________________________________________________________ 

 

4. Ancienneté dans le village :  

 0 à 1 an 

 2 à 4 ans  

 5 à 9 ans  

 10 ans et plus  

 

5. Dans quelle tranche d’âge situez-vous ?  

 Moins de 16 ans  

 16 – 20 ans  

 21 – 30 ans  

 31 – 40 ans  

 41 – 50 ans  

 + de 50 ans  

 

Le territoire :  

1- Ma vie sur le territoire  

 

6. Globalement, êtes-vous satisfait des services proposés sur la communauté de commune ?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

7. Globalement, sur la communauté de commune, il y a-t-il une bonne qualité de vie ?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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8. Quelles sont les principales raisons de votre installation ou de votre maintien sur le territoire  

 La famille 

 Les amis 

 La proximité du lieu de travail  

 La proximité de la ville  

 La qualité du cadre de vie  

 La présence des services proposés à la population  

 Les possibilités de loisirs, de pratiques sportives et culturelles  

 Les moyens de transports  

 Autre(s) : __________________________________________________________________________ 

 

 

9. Pour quelles raisons pourriez-vous être amené à quitter le territoire ?  

 L’éloignement de la famille 

 L’éloignement des amis 

 La distance du lieu de travail 

 La distance de la ville 

 La qualité du cadre de vie  

 L’offre des services (exemple : insuffisance de commerce de proximité …)  

 Manque d’activités sportives, culturelles, loisirs, …  

 Moyens de transport  

 Autre(s) : __________________________________________________________________________ 

 

2- Ma perception au territoire  

 

10. Quels sont les atouts de notre territoire ?  

 Le cadre de vie  

 Présence des services et équipements public  

 Situation géographique  

 L’offre de santé  

 Lieu d’accueil petite enfance / enfant  

 Autre(s) :  _________________________________________________________________________ 

 

11. Quels sont les faiblesses de notre territoire ?  

 Le cadre de vie  

 L’offre de santé  

 Un manque de diversité d’offre de services et d’équipement  

 La situation géographique  

 Un manque d’accueil petite enfance / enfant  

 Autre(s) : __________________________________________________________________________ 

 

12. Selon vous, quels sont les priorités pour notre territoire ?  

 Redynamiser le commerce de proximité  

 Favoriser les activités culturelles et de loisirs  

 L’environnement écologique : état des lieux (trottoir, étang, …)  

 La relation avec l’entourage  

 L’insertion professionnelle (exemple : préparer le retour à l’emploi, aider les jeunes étudiants à 

trouver des jobs d’été, …)  

 Autre(s) : __________________________________________________________________________ 
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13. Selon-vous, qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer notre territoire  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Centre Social Marie - Louise Souty

14. Est-ce que vous connaissez le centre social « Marie-Louise Souty » à Conlie  

 Oui  

 Non  

 

15. A quelle fréquence en moyenne, utilisez-vous nos services ?  

 Environs une fois par semaine  

 Environs deux fois par mois  

 Environ une fois par mois  

 Très occasionnellement  

 Jamais  

 

16. Quelles activités du Centre Social connaissez-vous ?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

17. Les horaires d’ouverture sont-ils adaptés à vos besoins ?  

 Oui  

 Non  

 

 

18. Sur une échelle de 0 à 5, quel est votre de satisfaction du centre social ?  

0 = Insatisfait  

5 = Très satisfait  

 
0 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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19. Selon vous, quels sont les services ou prestations que vous pensez importantes ?  

 Animations pour les jeunes  

 Animations pour les adultes  

 Animations pour les seniors  

 Journée ou semaine à thème  

 Lieu d’écoute, d’échange, d’information et d’orientation 

 Accompagner les personnes en difficulté  

 Mettre en place des actions de loisirs pour tous  

 Mener des actions de prévention (santé, sécurité, …)  

 Groupe de rencontre, écoute  

 Aides administratives  

 Soutien à la fonction parentale (exemple : réseaux d’écoute pour les parents, appui et 

accompagnement des parents et des familles, lieux d’accueil enfants-parents, animations parents-

enfants, …)  

 Animations intergénérationnelles  

 Accompagnement à la scolarité  

 Vacances organisées pour les jeunes  

 Activités culturelles  

 Autres : ___________________________________________________________________________ 

 

20. Selon vous, quels sont les points à améliorer ?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

21. Qu’est-ce que vous voudriez trouver au centre social ?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

22. Autres remarques et suggestions sur le centre social  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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Participation des habitants  

23. Etes-vous bénévole dans une association ?  

 Non  

 Oui  

Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

24. Etes-vous membre du conseil Municipal ?  

 Non  

 Oui  

Si oui, laquelle ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

25. Participez-vous à une action à une activité ou une cause autre qu’une association ?  

 Oui  

 Non  

Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

26. Qu’avez-vous appris grâce à ce questionnaire ?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Merci pour le temps que vous avez consacré à cette enquête.  


