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COORDONNÉES (FACULTATIF)

Nom ............................................................................... Prénom .....................................................
Adresse  .............................................................................................................................................
Téléphone mobile ............................................ Téléphone fixe  ............................................
Courriel ...........................................................................................................................
Votre âge / vos âges :  ......................  Vous êtes :   un homme      une femme
Vous vivez :  en couple  seul(e)   autre (précisez)

Les coordonnées recueillies sont collectées de manière loyale et licite pour un usage interne et en toute confidentialité, dans le seul but de 
répondre aux attentes et besoins des administrés et ne seront pas traitées à d’autres finalités que celles pour lesquelles elles ont été collectées. 
Et ne seront en aucun cas divulguées à des tiers.

ACTIVITÉS DE LOISIRS

QUELS SONT VOS CENTRES D’INTÉRÊT ?
 � Activités culturelles  
 � Jeux de société
 � Activités sportives
 � Lecture
 � Voyages    
 � Ordinateur/média   
 � Activités manuelles
 � Autres : ...............................................................................................................................................

CONNAISSEZ-VOUS LES SERVICES PROPOSES PAR LA COMMUNE ?
 � Journée des Aînés  
 � Club La Claire amitié et ateliers  
 � Bibliothèque
 � Saison culturelle  
 � Gleizé Mobil’aide
 � Gym douce

PRATIQUEZ-VOUS DES ACTIVITÉS DANS VOTRE COMMUNE ?    
 � Oui  Si oui lesquelles : ........................................................................................................ 
 � Non    Si non pourquoi  : ....................................................................................................... 

PRATIQUEZ-VOUS DES ACTIVITÉS EN DEHORS DE LA COMMUNE ?  
 � Oui Si oui lesquelles : ........................................................................................................ 
 � Non   Si non pourquoi  : .......................................................................................................

CRÉATION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR LES AÎNÉS

Notre municipalité privilégie toujours la proximité avec ses administrés, affichant comme objectif 
permanent le bon et le bien vivre à Gleizé !
En l’occurrence, la création d’un accueil de loisirs pour les aînés devrait voir le jour en 2021 
c’est pourquoi, pour répondre justement à vos attentes et vos envies, nous vous sollicitons afin de 
recueillir votre avis, vos remarques et suggestions, dont nous saurons évidemment tenir compte dans 
l’élaboration de ce projet. 
Nous vous remercions par avance de votre précieuse collaboration ! 
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QUELS SERAIENT VOS SOUHAITS AFIN D’AMÉLIORER L’OFFRE DE SERVICE OU 
D’ANIMATION À DESTINATION DES AINES ?   

 � oui  

 � non  

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

QUELLE PARTICIPATION FINANCIÈRE ACCORDERIEZ-VOUS À UNE ACTIVITÉ ? 
 � De 1 à 5 euros/activité

 � De 5 à 10 euros/activité

LORSQUE VOUS DÉCIDEZ D’UTILISER UN SERVICE OU DE PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ, 
QUELLE IMPORTANCE A CHACUN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS DANS VOTRE DÉCISION 

PAS DU TOUT 
IMPORTANT

PLUS OU MOINS 
IMPORTANT

TRÈS 
IMPORTANT NE SAIS PAS 

La proximité entre le lieu du 
service ou de l’activité et votre 
lieu de résidence

Que le service ou l’activité soit 
offert dans un lieu que vous 
connaissez bien

L’accessibilité du lieu aux 
personnes à mobilité réduite

Que le service ou l’activité soit 
destiné spécifiquement aux 
personnes de votre classe d’âge 

Que le service ou l’activité 
vous permette de côtoyer des 
personnes de tous âges  

La compétence des intervenants 
ou de l’organisme qui propose 
le service ou l’activité 

Le coût

Que le service ou l’activité 
vous amène à rencontrer de 
nouvelles personnes

Que le service ou l’activité 
vous permette de côtoyer des 
personnes que vous connaissez  
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CADRE DE VIE, DÉPLACEMENTS, VIE QUOTIDIENNE

ÉPROUVEZ-VOUS DES DIFFICULTÉS À VOUS DÉPLACER ?
 � En permanence   

 � Jamais    

 � Parfois

UTILISEZ-VOUS LES ESPACES PUBLICS TELS QUE : PARC, SITE GÉOPARK, ESPACE DE 
LOISIRS ?      

 � Oui  

 � Non

Si non, pourquoi ? .............................................................................................................................

QUELLES SONT VOS HABITUDES DE DÉPLACEMENTS ?
 � Faire les courses
 � Aller à la pharmacie
 � Rendez-vous chez le coiffeur
 � Effectuer des démarches administratives
 � Rendez-vous médical

 � Autre :

QUELS MOYENS DE TRANSPORT UTILISEZ-VOUS ?
 � Véhicule personnel 
 � Accompagnement par un proche
 � Bus
 � Gleizé Mobil’aide
 � Déplacement à pied

 � Accompagnement par un tiers professionnel

L’OFFRE DE SERVICES À DOMICILE EST-ELLE SUFFISANTE POUR : 
Les aide-ménagères   oui    non
La coiffure, l’esthétique   oui    non

Le portage des repas   oui    non

Autres services à domicile souhaités : ............................................................................................

UTILISEZ-VOUS UNE TABLETTE OU UN ORDINATEUR ?  oui   non

Si non pour quelles raisons ? : .........................................................................................................

Souhaitez-vous y rémédier ? : ..........................................................................................................

VOUS SENTEZ-VOUS EN SITUATION D’ISOLEMENT ?  oui   non

Si oui pour quelles raisons ? : .........................................................................................................
 
CONNAISSEZ-VOUS UNE PERSONNE EN SITUATION D’ISOLEMENT ?  oui         non 
Si oui, merci de l’orienter vers le Service Social de la Mairie : servicesocial@mairie-gleize.fr                      
ou 04 74 60 46 69



4

PARTICIPATION À LA VIE DE LA COMMUNE

ETES-VOUS SUFFISAMMENT INFORMÉ(E) SUR LA VIE DE VOTRE COMMUNE ? 
 oui  non    Si non pourquoi : ........................................................................................

QUELS SONT LES MOYENS D’INFORMATION QUE VOUS UTILISEZ ?
� Site internet

� Lettres d’information, mails

� Brochures municipales

� Panneaux lumineux

� Autre : ....................................................................................................................................

SOUHAITEZ-VOUS DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES ? 
 oui   non    Si oui lesquels : ...........................................................................................

SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ(E) PAR :
Des séances de cinéma le dimanche après-midi :   oui  non 

Des conférences :    oui   non   si oui lesquelles : .................................................................

Des ateliers  :  oui   non   si oui lesquels : ................................................................................

SOS courses  :  oui  non

Le portage de repas au domicile :  oui  non

Le portage de livres de la bibliothèque :  oui  non

AVEZ-VOUS DES SUGGESTIONS PARTICULIÈRES ?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

MERCI DE RETOURNER CE QUESTIONNAIRE AVANT LE 1er MARS 
 A l’accueil de la Mairie (ou dans la boîte aux lettres )

Par courriel à servicesocial@mairie-gleize.fr

Le questionnaire est également disponible en téléchargement 
sur le site de la Mairie www.mairie-gleize.fr (rubrique Kiosque)

Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 
contact@mairie-gleize.fr www.mairie-gleize.fr
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