Enquête auprès des utilisateurs des services et activités sur la Communauté de Communes de Montesquieu
Ce questionnaire a pour objectif de mieux connaître les habitants de la communauté de communes en vue d’améliorer les services et le cadre de vie. (Ayguemorte-les-Graves, Beautiran ,
Cabanac-et-Villagrains, Cadaujac, Castres-Gironde, Isle-Saint-Georges, La Brède, Léognan, Martillac, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Morillon, Saint-Selve, Saucats).
Les réponses sont anonymes, vous pouvez donc répondre en toute liberté (durée estimé : 8-10 minutes)

A - Cadre de vie et lien social
1. Êtes-vous satisfait de vivre sur votre commune et la communauté de communes de Montesquieu (CCM) ?
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant le maximum)

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O 10

2. Selon vous, quels sont les quatre critères les plus importants pour bien vivre sur son territoire ? (4 réponses maximum)
O Structures d’accueil pour votre/vos enfant(s)

O Activités et loisirs pour les enfants O Activités et loisirs pour les adultes

O Accès à des logements de qualité

O Logements accessibles financièrement O L’environnement privilégié (espaces naturels, sites touristiques, chemins de randonnée …) O Proximité avec votre lieu de travail
O Proximité des services publics pour effectuer vos différentes démarches administratives O Existence d’un réseau de transports en commun
O Les relations avec vos proches (amis, famille) et vos voisins ?

O Commerces de proximité

O

Offre médicale complète de proximité

3. Connaissez-vous et utilisez-vous les activités, animations, services suivants sur votre territoire ?
Vous connaissez ?
Aide à la mobilité
Transports collectifs (Lignes bus, SNCF ...)
Transport à la demande
Location Scooters/Location de voiture
Aires de covoiturage
Culture

Vous l’utilisez ?

Satisfait

Pas Satisfait

Ludothèque
Cinéma Georges Brassens
Espaces Culturels ( concerts, spectacles, exposition)
Associations Culturelles et Artistiques
Bibliothèque
Sport
Skate park
Parc de jeu
City Stade
Chemins de randonnée
Pistes cyclables
Espaces de pratique sportive libre
Associations sportives
Animation Locale
Lieux de rencontres pour les habitants (Café, Bar, Guinguette)
Événements festifs , Vide Grenier
Ateliers Informatiques
Café associatif
Services publics
France Services
Mission Locale
Service Emploi de la Communauté de Communes
Centre Communal d’Action Sociale de votre commune
FabLab de la Communauté de Communes de Montesquieu
Économie et Économie sociale et Solidaire
Commerces de proximité
Vente de produits en circuits courts
AMAP
Vente de produits en vrac
Marché

4. Êtes-vous satisfait de l’offre médicale sur le territoire (généralistes, spécialistes, paramédical) ?
O Oui

O Non

O Pourquoi :

5. Quelle importance accordez-vous au développement d’activités autour de ces thématiques ?
Pourriez-vous attribuer à chacune de ces thématiques une note entre 1 et 5 en fonction de l’intérêt que vous lui accordez. (1 = la thématique n’est pas intéressante ; 5 = la thématique est très
intéressante)

1

2

3

4

5

Non concerné

O

O

O

O

O

O

Insertion/Emploi/Formation/Aide à la
création d’entreprise

O

O

O

O

O

O

Lien social et relations
intergénérationnelles

O

O

O

O

O

O

Accès au droit et lutte contre les
inégalités (comprendre les documents,

O

O

O

O

O

O

Transition écologique (Lutte contre la

O

O

O

O

O

O

Activités culturelles et artistiques

O

O

O

O

O

O

Actions de soutien à la parentalité

O

O

O

O

O

O

Activités sportives

O

O

O

O

O

O

Pratiques numériques

O

O

O

O

O

O

Mobilité

O

O

O

O

O

O

Développer les solidarités

(Créer des solidarités de voisinage, de
quartier, Soutien aux personnes vulnérables)

(Lieu de convivialité ouvert à tous, créer du
lien entre l’ensemble des habitants …)

aide administrative, appui sur les
démarches en ligne …)

précarité énergétique, recyclage, etc…)

6. Proposition d’autres thématiques ?

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

7. Pratiquez-vous une de ces activités proposées par les associations locales ?
Hebdomadaire

Mensuelle

Ponctuel

Sportives
Culturelles
Détente et bien-être
Activités scientifiques et
techniques
Activités autour de
l’environnement
Autres :

8. Contribuez-vous à l’action des associations caritatives sur le territoire ?
O Oui, en tant que bénévole ponctuel

O Oui, en tant qu’adhérent

O Oui, en tant que donateur

O Non

Si vous n’avez pas d’enfants âgés de moins de 18 ans, vous pouvez passer directement à la partie E - LOGEMENT

B- PETITE ENFANCE 0 – 3 ans
9. Parmi les modes d’accueil ou les services présents sur la CDC Montesquieu, quels sont ceux que vous connaissez et utilisez ?
Je connais et
je l’utilise
actuellement
Crèches
Micro-crèche
Garde à Domicile
Assistantes Maternelles
Maison d’Assistantes Maternelles
Permanence Petite Enfance
Relais Assistantes Maternelles
Lieu d’Accueil Enfants Parents

Je connais mais
je ne l’utilise
pas

Je ne connais
pas

Satisfait

Pas Satisfait

10. Quelles seraient pour vous les évolutions nécessaires ? (3 réponses maximum)
La qualité de l’accueil
Le tarif
Les activités proposées à l’enfant
La proximité de votre lieu de résidence
Les horaires d’accueil
Les modalités d’inscription et de réservation

Autre :

C - ENFANCE 4 - 11 ans
11. Parmi les modes d’accueil ou les services présents sur la CDC Montesquieu, quels sont ceux que vous connaissez et utilisez ?
Je connais et
je l’utilise
actuellement

Je connais mais
je ne l’utilise
pas

Je ne connais
pas

Satisfait

Périscolaire/Garderie Matin-Soir
Accueils de Loisirs Mercredi
Accueils de Loisirs Petites Vacances
Accueils de Loisirs Grandes Vacances

12. Quelles seraient pour vous les évolutions nécessaires ? (3 réponses maximum)
La qualité de l’accueil
Le tarif
Les activités proposées à l’enfant
La proximité de votre lieu de résidence
Les horaires d’accueil
Les modalités d’inscription et de réservation

Autre :

Pas Satisfait

D - JEUNESSE 12 – 17 ans
13. Parmi les modes d’accueil ou les services présents sur la CDC Montesquieu, quels sont ceux que vous connaissez et utilisez ?
Je connais et
je l’utilise
actuellement

Je connais mais
je ne l’utilise
pas

Je ne connais
pas

Satisfait

Pas Satisfait

Point Rencontre Jeunes
ALSH Adolescents
Séjours
Bureau Information Jeunesse
Point Info Santé Jeunes

14. Quelles seraient pour vous les évolutions nécessaires ? (3 réponses maximum)
La qualité de l’accueil
Le tarif
Les activités proposées à l’enfant
La proximité de votre lieu de résidence
Les horaires d’accueil
Les modalités d’inscription et de réservation

Autre :
15. En tant que parent d’un enfant en situation de handicap, est-ce que votre enfant est accueilli dans les structures de loisirs dans de bonnes conditions ?
O Oui

O Non

O Pourquoi :

O Non concerné

E - LOGEMENT
16. Combien de personnes occupent votre logement (vous inclus) ?
…………………………

17. Êtes-vous ?

O Propriétaire

O Locataire dans un logement privé

O Hébergé gratuitement

O En colocation

O Locataire dans un logement social

18. De quel type d’habitation s’agit-il ?
O Maison

O Appartement

O Autre :

19. Votre logement est-il adapté à votre situation actuelle ?
O Oui

O Non

O Si non, pourquoi :

20. Pensez-vous être en situation de précarité énergétique ? (Chauffage / isolation ...)
O Oui

O Non

F - ACCÈS AUX DROITS
21. Estimez-vous disposer d’informations suffisantes sur vos différents droits en matières de prestations sociales, aides financières, d’accès à la santé etc…. ?
O Oui

O Non

22. Sur quels sujets souhaiteriez-vous disposer de plus d’informations / aide :

……………………………………………………………………………………
23. Lorsque vous avez besoin d’information sur vos droits (aides financières, prestations, accompagnement social…) vers qui vous tournez vous en priorité ?
O Mairie ou centre d’action social de votre commune
O France Services

O CAF
O Antenne d’Action social du Département

G - MIEUX VOUS CONNAÎTRE
24. Vous-êtes ?

O Une femme

25. Quelle est votre commune de résidence ?

O Un homme
.........................................................

26. Quelle est votre situation familiale ?
O En couple avec enfant(s)

O Famille monoparentale

O En couple sans enfants

O Personne seule

O Communauté de Communes de Montesquieu
O Je ne sais pas vers qui me tourner

27. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?
O 15-19 ans

O 20-29 ans

O 30-39 ans

O 40-49 ans

O 50-65 ans

O 66 ans ou plus

28. Combien d’enfants vivent au sein de votre foyer durant la semaine ?
O Aucun

O1

O2

O3

O4

O Plus de 4 enfants

29. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?
O Agriculteur

O Artisan, commerçant

O Ingénieur ou cadre

O Profession intermédiaire

O Retraité, retiré des affaires

O Père ou mère au foyer

O Élève/étudiant

O Sans emploi

30. Si vous exercez une activité professionnelle est-elle :
O à temps plein
O à temps partiel
O Je suis en congé parental
31. Vers quelles villes vous déplacez-vous le plus, selon le motif ?
Pour le travail : ........................................................................................................................
Pour les services (santé, administration, …) : ..........................................................................
Pour les activités extra scolaires, loisirs … : .............................................................................
Merci de votre participation

O Employé

O Ouvrier

