Questionnaire habitants

Enquête Espace de Vie

2018

Chers
Parents,
Vous
avez inscrit votre enfant en accueil de loisirs périscolaire et / ou extra-scolaire ;
Léo Lagrange, avec le soutien de la Caisse d’Allocation Familiale du Finistère et de la commune de Milizac
Guipronvel, renouvèle le projet d’Espace de Vie Sociale de La Maison de l’Enfance.
Nous souhaitons vous consulter pour mieux connaître vos besoins et créer une dynamique d’échange.

Le remplir ne vous prendra que quelques minutes.
1) Vous êtes ?

☐ Une femme

☐ Un homme

2) Quel est votre âge ?

☐ - de 18 ans
☐ 18 à 30 ans
☐ 31 à 40 ans
☐ 41 à 50 ans

☐ 51 à 60 ans
☐ 61 à 74 ans
☐ 75 ans et plus

3) Où habitez-vous ?

☐ Guipronvel

☐ Milizac

4) Depuis quand ? ☐ moins de 2 ans
5) Composition de la famille :

☐ Autre

☐ entre 2 et 10 ans ☐ plus de 10 ans

☐ seul.e sans enfants
☐ seul.e avec enfant

☐ couple sans enfant
☐ couple avec enfant

6) A votre avis, à qui s’adressent les activités d’un espace de vie sociale ? (plusieurs réponses
possibles)
☐ A tout le monde
☐ Aux enfants et aux jeunes
☐ Uniquement aux habitants
☐ Aux personnes âgées
☐ Aux personnes en situation de précarité
7) Qu’aimeriez-vous trouver au sein de l’espace de vie sociale ? (vous pouvez préciser si vous
le souhaitez)
☐ Activités de loisirs :
☐ Activités culturelles :
☐ Activités conviviales et d’accès libre (rencontres, soirées, repas) :
☐ Accueil pour les enfants et pour les jeunes :
☐ Aide administrative, juridique, sociale :
☐ Accompagnement à la parentalité :
☐ Accompagnement de projet :
8) Quelles activités de l’Espace de Vie Sociale de la commune connaissez-vous ?
☐ Les Ateliers-Rencontre Parents Enfants (ARPE)
☐ Le mois des familles
☐ Les soirées et la fête du jeu
☐ Le jardin Pot ‘âgé
☐ Les séjours famille

9) Idéalement, un espace de vie social doit fonctionner de façon participative, seriez-vous
intéressé pour vous impliquer dans le renouvellement de l’espace de vie social ?
☐ Oui
☐ Non
Si vous êtes intéressés, merci de nous indiquer vos coordonnées à la fin du questionnaire,
afin que nous puissions vous recontacter
10) Si vous aviez une baguette magique pour changer quelque chose, une seule sur la
commune, que feriez-vous ?

11) Vous arrive-t-il dans l’année de : (plusieurs réponses possibles)
☐ Etre bénévole dans une association/structure hors de la commune,
vous pouvez préciser ?
☐ Etre bénévole dans une association/structure de la commune,
vous pouvez préciser ?
☐ Donner à une association locale, nationale ou ONG (matériels, vêtements…)
☐ Participer à des évènements/manifestations à Milizac-Guipronvel
☐ Participer à des réunions liées à la commune
Un espace de vie sociale (aussi appelé centre social pour les grandes structures), est une structure
de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, accueillant toute la population
en veillant à la mixité.
Il développe prioritairement des actions collectives permettant :
- Le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage ;
- La coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilités.

La commune de Milizac-Guipronvel vous remercie de votre participation à cette enquête.
Si vous souhaitez être informés des résultats de la démarche, vous pouvez nous laisser
vos coordonnées, celles-ci resteront confidentielles.
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Les questionnaires peuvent être soit :
-transmis par mail à milizac.guipronvel@leolagrange.org
-déposés à la Maison de l’Enfance, rue du Ponant, 29290 Milizac-Guipronvel
-remplis sur internet via le lien disponible sur le site de la commune.

