
1 
 

 

 

Questionnaire à destination des seniors résidant sur Bourgbarré 
 

Vous souhaitez rencontrer des personnes, apprendre de nouvelles choses, 
partager des compétences, vous divertir, sortir… 

 
Ce questionnaire vise à :  
- Avoir un retour sur les animations et les sorties proposées sur la 

commune 

- Identifier vos besoins en matière d’animations et de sorties 

- Connaitre vos compétences et savoir si vous souhaitez les partager 
Ce questionnaire est anonyme 

 

Le service actuel : 1 animatrice présente tous les après-midi (sauf le mardi) à la 
salle de la Coudette. Elle vous accompagne dans différentes activités.  
Les équipements existants : une salle commune, une cuisine équipée, du 

matériel informatique, un jardin partagé, un terrain de pétanque. 

 

1. Vous êtes ?    Une femme ☐  Un homme ☐ 
 

2. Quel est votre âge ?  …………… ans  

 

3. Où habitez-vous ?    En centre bourg ☐  Dans un hameau ☐ 

     Résidences de la Coudette ☐ 
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La Coudette 
4. Connaissez-vous la salle de la Coudette ?  Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, comment l’avez-vous connue ? 

- Informations dans les supports de communication municipaux ☐ 

- Bouche à oreille☐  

- Autre : 
………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Consultez-vous le programme des animations ?  Oui ☐ Non ☐ 

 Si oui sur quel support ? 

- A la mairie ☐ 

- A la Coudette ☐ 

- Sur le site Internet ☐  

- Autre : 

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

6. Savez-vous où se situe la salle de la Coudette ?  Oui ☐  Non ☐ 

7. Comment venez-vous à la salle de la Coudette ? 

- A pied ☐ 

- En voiture ☐ 

- Autre : 

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

8. Quand venez-vous à la Coudette ? 

- Lundi après-midi ☐ 

- Mercredi après-midi ☐ 

- Jeudi après-midi ☐ 

- Vendredi après-midi ☐ 

9. Venez-vous toujours à la Coudette ?   Oui ☐   Non ☐ 

10. Si non pourquoi ?  

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

11. Si vous ne venez jamais à la Coudette ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les activités existantes 
12. Parmi les activités proposées, lesquelles sont vos préférées ? (Classer par 
ordre de préférence) 
Exemples : Jeux de société, activités manuelles et créatives, détente, relaxation, 

danse, cuisine, jardinage, rencontres intergénérationnelles, sortie à la journée…   

1. ……………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………………. 
 

3. ……………………………………………………….. 
 

- Autre : …………………………………………….. 

13. Parmi les ateliers proposés par les prestataires extérieurs, lesquels sont vos 
préférés ? (Classer par ordre de préférence) 
Exemples : Ateliers mémoire (Brain Up), ateliers numériques, sérénité au volant, 

basket santé (USBB), sport adapté (OCAS)… 

1. ……………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………………. 
 

3. ……………………………………………………….. 
 

- Autre : …………………………………………….. 

14. Participez-vous aux sorties à la journée ?  Oui ☐   Non ☐ 

15. Si non pourquoi ? 

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

Vos souhaits 
16. Avez-vous des idées pour de nouvelles activités ? 
Exemples : Activités manuelles et créatives, activités en extérieur, actions 

collectives sur la commune (Pédibus, aménagement, bricolage, lecture) … 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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17. Avez-vous des idées d’activités intergénérationnelles ? 

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

18. Avec quel public ? 

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

19. Avez-vous des idées pour des sorties à la journée ? 

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

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

Vos compétences  
20. Avez-vous des compétences spécifiques à partager ? (Ponctuellement) 
Exemples : Artistiques, musicales et chant, culinaires, informatiques, sportives, 

passions, connaissances… 

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

Les plus 
21. Si un transport communal était mis en place, l’utiliseriez-vous pour venir à 

la salle de la Coudette ?          

Oui ☐   Non ☐ 

- Le lundi après-midi ☐ 

- Le mercredi après-midi ☐ 

- Le jeudi après-midi ☐ 

- Le vendredi après-midi ☐ 

22. Savez-vous que la salle de la Coudette est disponible à la location pour les 
seniors de la commune le samedi ou le dimanche (de 9h à 20h) ?  
Pour un repas le midi 

Oui ☐  Non ☐ 

23. Pensez-vous qu’un autre lieu (en complément de la salle de la Coudette) 

soit adapté pour des animations seniors ?       

      Oui ☐  Non ☐ 

24. Quel autre lieu pourrait vous convenir sur la commune ? 

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


