Et si vous étiez au cœur du projet?
FJEPCS La Passerelle

A vous de prendre la parole...

FJEPCS La Passerelle - 15 rue du Champ de Foire 08400 Vouziers
Téléphone : 03 24 30 99 61
Site internet : fjepvouziers.fr

22. Afin d’être informé sur les résultats de cette enquête et l’avancée de ce projet, nous
vous invitons à nous communiquer vos coordonnées

(Nom, Prénom, numéro de téléphone et mail).

Depuis 2018, le FJEPCS La Passerelle développe une action itinérante :
A plus dans le bus !
Qui a pour objectif d’aller à la rencontre des habitants et de proposer des
animations.
Actuellement, nous projetons de créer des lieux d'animation dans les communes
pour toute la famille. Le but général est de participer à l’épanouissement des
habitants en développant la rencontre, le soutien, l’implication et les actions
socio-culturelles sur le territoire : Espace de vie sociale.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Merci pour votre participation à cette enquête
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter :

--> Alors c’est quoi au juste, un Espace de Vie Sociale ?
FJEPCS La Passerelle

Et bien, c’est un lieu d’accueil de proximité, agréé par la CAF, qui développe des
animations et des actions collectives auprès de tous les habitants, de tout âges.
Il a pour objectif de renforcer les liens sociaux et familiaux sur un territoire, avec
la participation des habitants.

Mélanie Toussaint
15 rue du Champ de Foire
08400 Vouziers

☎ 03.24.30.99.61

--> Et pourquoi ce questionnaire ?

fjepvouziers.fr

Pour créer un Espace de Vie Sociale, il est important de mieux connaître les
habitants et de constater leurs besoins réels. C’est pourquoi le FJEPCS a préparé
ce questionnaire qui sera diffusé sur l’ensemble de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise, du 1er février au 29 février 2020. En y participant, vous nous aidez à établir un projet qui vous ressemble.
Votre avis est important !

FJEPCS La Passerelle - 15 rue du Champ de Foire 08400 Vouziers
Téléphone : 03 24 30 99 61
Site internet : fjepvouziers.fr

19. Mes gestes du quotidien en faveur du développement durable, c'est :

Pour mieux vous connaître



Veiller à économiser ma consommation d’eau

1. Vous êtes ?



Préférer les énergies renouvelables



Respecter la propreté des espaces publics






Trier les déchets

2. Quel est votre âge ?



Prendre le moins souvent possible la voiture (covoiturage...)



Réduire l’utilisation de produits polluants (désherbant, engrais...)



Améliorer et préserver la qualité visuelle de notre patrimoine



Encourager une plus grande solidarité



Privilégier les filières courtes (producteur directement au consommateur)











Favoriser la biodiversité



Privilégier les fruits et légumes de saison

3. La commune où vous habitez :
…………………………………………………………………………………………



Autre…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Votre situation actuelle :

20. Comment vous informez-vous sur vos droits, sur les divers services ou événements ?







Femme
Homme

moins de 18 ans
De 18 à 30 ans
De 31à 49 ans
De 50 à 59 ans
De 60 à 69 ans
De 70 à 80 ans
Plus de 80 ans

Scolaire/Etude/formation
En emploi
A la recherche d’un emploi
Homme ou femme au foyer
Retraité (e)



Internet



Bouche à oreille



Affichage



Prospectus

6. Nombre d'enfant (s) à charge :…………………………………..



Journaux

7. Au quotidien, venez-vous en aide à un proche (famille, voisin, ami...)?



Télévision



Réseaux sociaux (Facebook, twitter, WhatsApp...)






Radio

8. Partez-vous en vacances ?



Autre…………………………………………………………………………………………………………………………




21. libre expression : si vous aviez une baguette magique, quelles seraient vos suggestions, propositions d'activités, projets ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...................................

5. Nombre total de personnes vivant au sein de votre foyer :…………………………………..

OUI
NON

OUI (passer à la question 10)
NON

9. Si non, pour quels motifs :








Par manque de temps
Pour des raisons financières
Pas de moyen de locomotion
Ce n’est pas pour moi
Pour des raisons professionnelles
Pour des raisons médicales
Autre, merci de préciser:………………………………………………………….…………………………

10. Quel est votre principal moyen de déplacement ?

14.Quelles sont les activités ou animations que vous aimeriez trouver à proximité ?












Lieux de rencontres ouverts à tous



Soutien aux initiatives et projets collectifs



Activités de loisirs



Activités d'accès à la culture (musique, cinéma, musée, lecture...)



Activités ludiques et collectives (jeux de société, de cartes...)



Activités liés au numériques



Activités sportives, bien-être, relaxation



Activités extérieures (marche, jardins collectifs...)



Activités réservées aux parents (infos, conseils, échanges, quotidiens...)



Activités créatives (peinture, poterie, créations manuelles...)



Aides administratives, accès aux droits (relais, aides administratives, CAF, retraite...)



Autre, merci de préciser :

A pied
Deux-roues (motorisé ou non)
Voiture
Transport à la demande
Transport adapté (VSL…)
Je me fais véhiculer par quelqu’un (famille, ami, voisin…)
Je n’ai pas les moyens de me déplacer
Autre, merci de préciser :……………………………….

11. Au niveau de votre commune, comment jugez-vous ?

☺  
Commerces de proximité
Accès aux services de sante
Accès aux services publics et administratifs
Lieux d’accueil pour la petite enfance, enfance, jeunesse

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

Activités de loisirs
Activités culturelles
Transports
Les lieux de vie ouvert à tous (ex : café associatif, espace
intergénérationnel...)

15. Je participe facilement aux événements, fêtes organisés dans ma commune :



OUI
NON
16.L'ambiance dans ma commune est conviviale :
1

2

3

4

5

12.Participez-vous à des animations, clubs, associations au sein de votre commune ?



OUI (aller directement à la question 14)
NON

17.Si j'ai un besoin ou une difficulté, je peux compter sur mes voisins :
1

2

3

4

5

13.Si non, pourquoi ?









Trop cher
Trop loin
Pas suffisamment de temps
Pas les moyens de me déplacer
Difficultés pour faire garder les enfants
Par méconnaissance de ce qui se fait
Je suis timide
Autre :……………………………………………………………………………………

18.A votre avis, que manque-t-il pour favoriser la création de liens entre les habitants ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............................................................
...............................................................................

