
T SVP 

CONSULTATION CITOYENNE  
POUR UN PROJET SOCIAL PARTAGÉ 

Madame, Monsieur,  
 
Face au contexte économique et social actuel, le conseil municipal s’engage dans une démarche d’analyse des        
besoins sociaux. 

L’objectif de cette démarche est d’identifier les attentes des habitants de la commune et de dégager les besoins      
prioritaires.  

Grâce à ce questionnaire, réalisé avec la participation d’acteurs de terrain du secteur social et du milieu associatif, 
vous pourrez nous faire part de vos souhaits. 

Vos réponses nous permettront de construire le projet social pour que St-Germain reste « la ville qu’on aime ». 

Votre Maire, 

Elisabeth CUISSET 

 

 
Dans quel quartier habitez-vous ? �����������������������������������������������.. 
Votre âge ?     
Nombre de personnes au foyer ?          dont            adultes et   enfants (moins de 16 ans). 

Votre logement 

Vous êtes :    propriétaire  �      locataire  � 

 
Êtes-vous satisfait de votre logement ?      OUI �           NON � 

Si non, quelles sont les difficultés que vous rencontrez (ex. dimension, coût, isolation ? )............................................................. 
�������������������������������������������������������� 

Vos déplacements, votre mobilité 

Avez-vous des difficultés pour vous déplacer :  
    - dans St Germain ?                  OUI �           NON � 

    - à l’extérieur de la commune?                         OUI �           NON �   
Si oui, lesquelles ?.............................................................................................................................................................................. 
��������������������������������������������������������... 

Questionnaire à retourner au plus tard le 30/06/2015 en Mairie - Rue de Moulins - 03260 St-Germain-des-Fossés  
ou dans les commerces partenaires.  
Pour toute information complémentaire, vous pouvez soit contacter l’Adjointe aux Affaires Sociales par mail : 
beatrice.chalet@gmail.com ou le CCAS au 04 70 59 60 45.  

Votre activité professionnelle 

Un membre de votre foyer est-il à la recherche d’un emploi ?        OUI �           NON � 

Si oui, qu’est-ce qui pourrait vous aider dans vos démarches ? 

���������������................................................................................................................................................... 
�������������������������������������������������������... 

Vos enfants 

Rencontrez-vous des difficultés pour faire garder vos enfants ?        OUI �           NON � 

Si oui, quels sont vos besoins ?................................................................................................................................................................................ 
��������������������������������������������������������������... 
Âge des enfants :     0 à 3 ans �                          3 à 6 ans �                                  plus de 6 ans � 

 

Rencontrez-vous d’autres difficultés concernant vos enfants ?           OUI �           NON � 

Si oui, lesquelles ?...................................................................................................................................................................

�����������������������������������������������������... 
Vos enfants fréquentent-ils la cantine scolaire ?             OUI �           NON � 

 

Vos enfants pratiquent-ils une (ou plusieurs) activité sportive, culturelle ou autre ?   OUI �           NON �      
Si non, pourquoi ? � horaires   � déplacements   � prix � pas intéressé � autre à préciser���������������������... 



Vos loisirs 

Vous-même pratiquez-vous une ou plusieurs activités sportives, culturelles ou autres ? OUI �           NON �      
Si non, pourquoi ? 
 

� horaires � déplacements � prix  � disponibilité  � pas intéressé 
� autre à préciser�������������������������������������������.   
 

Connaissez-vous les activités proposées à St-Germain ?      OUI �           NON � 

 

Souhaiteriez-vous proposer d’autres activités ?            OUI �           NON � 

Si oui, lesquelles ?.................................................................................................................................................................................................. 
��������������������������������������������������������������. 

Vos démarches 

Rencontrez-vous des difficultés dans vos démarches administratives ?     OUI �           NON � 

 

Si oui, pour quelles démarches ou avec quels organismes ? ................................................................................. 
�������������������������������������������������. 
Quelles difficultés ? .................................................................................................................................................. 
�������������������������������������������������.. 
 

Une assistance pour la réalisation de petits travaux ou petits services, vous serait-elle utile ? OUI �           NON � 

Si oui, pour quels types d’intervention ? .................................................................................................................................................................. 
��������������������������������������������������������������... 

En conclusion 

Vous sentez-vous   � plutôt intégré ou � plutôt isolé dans notre commune ? 
 

Faites nous part de vos souhaits, de vos attentes, de vos remarques :�������������������������������... 
��������������������������������������������������������������... 
��������������������������������������������������������������... 
��������������������������������������������������������������... 

Merci d’avoir consacré quelques minutes à ce questionnaire. 

Si vous souhaitez être invité(e) personnellement  à la présentation des résultats de cette enquête, merci de nous préciser vos coordonnées : 

Nom, prénom :              Adresse postale : 

Adresse mail : 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à : Service social - Mairie - Rue de Moulins - 03260 St-Germain-des-Fossés 

Votre santé 

Avez-vous une mutuelle ?              OUI �           NON � 

Si non, pourquoi ?........................................................................................................................................................................ 
������������������������������������������������������... 
 
Avez-vous déjà dû renoncer à des soins ?  OUI �           NON � 

Si oui, lesquels et pourquoi ?........................................................................................................................................................ 
�������������������������������������������������������. 

Votre alimentation 

Avez-vous des difficultés pour vous nourrir, vous et votre famille ?      OUI �           NON � 

Si oui, lesquelles ?........................................................................................................................................................................ 
������������������������������������������������������... 
 
 

Connaissez-vous le portage des repas à domicile ?            OUI �           NON � 


