Date de Remplissage
... / … / ……

Enquête auprès des
citoyens de Mouzillon

Les élus de Mouzillon mènent une réflexion sur la politique publique déployée
auprès des personnes âgées sur la commune, aujourd’hui et pour les années à
venir. Dans ce cadre, il est important de connaître les habitudes et besoins de
la population en matière de logement et de services adaptés.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour
répondre à cette enquête qui permettra d’alimenter les réflexions et travaux
en cours.
I – Informations personnelles
1. Etes- vous..
Un homme

Une femme

2. Quelle est votre situation familiale ?
En couple

Autre

Seul(e)

3. Quel âge avez-vous ?
Entre 26 et 40 ans
Moins de 25 ans
Entre 60 et 80

Entre 41 et 60 ans
Plus de 80 ans

4. Avez-vous des membres de votre famille proches de chez vous ?
Oui

Non

5. Où résident-ils ?
À moins de 25 kms

À Mouzillon

À plus de 25 kms

6. Où habitez-vous dans la commune ?
Dans le bourg

Dans un village

7. Quelle est votre situation patrimoniale ?
Locataire

Propriétaire

Autre

8. Votre logement :
 Nombre de pièces : .......................

 Surface : ..... m2

9. Année de construction de votre logement ?
18....

20....

19....
En rez-de-chaussée

Avec étage

10. Estimez-vous que votre logement est adapté pour une personne âgée ?
Oui

Non

11. Si non, est- ce un élément qui vous ferait déménager ?
Oui

Non
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II- Vie courante
12. Vous faites vos courses dans les commerces du bourg de Mouzillon :
Jamais
1 fois / semaine

1 fois / mois
2 fois / semaine

1 fois / 2 semaines
3/4 fois / semaine

Tous les jours

13. Vous consultez les professionnels de santé (médecin, infirmière, etc.) :
Jamais
1 fois / semaine

1 fois / mois
2 fois / semaine

1 fois / 2 semaines
3/4 fois / semaine

Tous les jours

14. Fréquentez-vous un club ou une association ?
Oui : lesquels ? ..............................................................................

Non

III- Service aux ainés
15. Bénéficiez-vous d'un dispositif de maintien à domicile ?
Oui

Non

16. Bénéficiez-vous d'une aide ménagère ?
Oui

17.
-

Non

Seriez-vous intéressé(e) par les services suivants pour vous ou vos parents ?
Portage repas
Oui
Non
Service de linge
Oui
Non
Téléassistance / Téléconsultation
Oui
Non
Oui
Non
Transport Solidaire (Serv-Volant)

18. Selon vous, quels peuvent-être les problématiques rencontrées par
les seniors à Mouzillon ?...............................................................................
......................................................................................................................

IV- Etes-vous informé ?
19. Connaissez-vous l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) ?
Oui

Non

20. Voyez-vous un intérêt à instaurer des permanences d’informations sur
le maintien des personnes âgées au domicile ?
Oui

Non

21. Sur quels sujets aimeriez-vous être informé(e) ? .......................................
COMMENTAIRES & REMARQUES

(Facultatif)

Nom :

Prénom :

