Sondage à l’attention des aînés
Complétez et retournez ce formulaire avant le 20 janvier 2021,
à l’accueil ou dans la boîte aux lettres de votre mairie ou par mail à actionsociale@commune-filliere.fr

Aidez-nous à mieux vous connaître !
Votre commune déléguée de résidence :
Aviernoz
Évires
Les Ollières

Thorens-Glières

Saint-Martin-Bellevue

Dans le cadre du projet de la collectivité de Fillière, afin de développer les services dédiés aux seniors : pour
favoriser le lien social et vous aider au quotidien
À quelles activités souhaiteriez-vous participer :
Des ateliers numériques
Des ateliers sur la santé
Des ateliers de gym douce
Des ateliers à domicile
Des sorties
Autre :

De quelle aide auriez-vous besoin dans votre vie
quotidienne :
Aide administrative
Aide à domicile
Des informations sur les commerçants, la livraison
des courses
Autre :

Transports : possédez-vous un véhicule : oui
non
Quels services souhaiteriez-vous trouver dans votre commune :

Questionnaire pour l’analyse des besoins sociaux
VOTRE SANTÉ :
Dans quelles communes êtes-vous amené à vous
déplacer pour vos besoins de santé ?
Fillière
Groisy
Annecy
Autre, précisez :

Votre âge :
Pour vous, ces déplacements sont :
Très faciles
Plutôt faciles
Plutôt difficiles
Très difficiles

VOTRE VIE SOCIALE
Vivez-vous en couple : oui		
non
Est-ce qu’il vous arrive de souffrir de solitude ou
d’isolement ?
Oui, souvent
Oui, de temps en temps
Rarement
Non, jamais
Avez-vous des proches à qui faire appel en cas de besoin ?
Oui
Non
Si oui, à quelle distance de votre domicile résident vos
proches ?
Moins de 20 kms
Entre 20 et 100 kms
Entre 100 et 200 kms
+ de 200 kms

De manière générale, au quotidien, quel type de
relations avez-vous ?
Avec votre voisinage
Plutôt fréquentes
Plutôt rares
Avec des membres d’associations
Plutôt fréquentes
Plutôt rares
Avec des amis
Plutôt fréquentes
Plutôt rares
Avec des membres de votre famille
Plutôt fréquentes
Plutôt rares

Avez-vous recours à l’aide à domicile (ADMR ou autres)
Oui, souvent
Oui, de temps en temps
Non, jamais
Si vous n’avez recours à aucune aide à domicile,
l’envisagez-vous ?
Oui
Non
Participez-vous au repas annuel organisé par le CCAS ?
Oui
Non
Si non, pour quelle raison ?
Je n’ai pas le temps
Je n’en ai pas envie, ça ne m’intéresse pas
Je n’ai pas eu l’information de lieu et date
Je ne connais pas cet évènement
Autre, précisez :

Fréquentez-vous le club des aînés de votre commune ?
Oui
Non
Si non, pour quelle raison ?
Je n’ai pas le temps
Je n’en ai pas envie, ça ne m’intéresse pas
Je n’ai pas eu l’information de lieu et date
Je ne connais pas l’association
Autre, précisez :
À votre avis, que manque-t-il sur la commune pour
favoriser les liens entre habitants ?
Organisation fêtes de quartier
Lieu de rencontre (salle intergénérationnelle)
Installations bancs
Autre, précisez :

L’AIDANT

AUTRES

Aidez-vous un membre de votre famille ou un tiers ?
Oui
Non

Si certains besoins n’ont pas été évoqués à travers ce
questionnaire, merci de les aborder ci-dessous :

En tant qu’aidant familial, souhaiteriez-vous :
Obtenir de l’aide d’un tiers
Prendre du temps pour vous
Être informé(e) sur ce qui est mis en place sur le
territoire pour les aidants
Aucun besoin particulier
Autre, précisez :

Restons en contact
Si vous souhaitez vous inscrire sur un fichier à la mairie, afin d’être contacté lors des épisodes de canicule ou de
problème de santé publique (confinement), complétez les informations suivantes. Une personne du CCAS vous
appellera pour prendre de vos nouvelles.
Nom et prénom
Numéro de téléphone
Adresse :
Souhaiteriez-vous recevoir une lettre d’information, regroupant les actualités de la commune, par :
Voie postale
E-mail si vous possédez un ordinateur
SMS

Dans les commerces
Par l’intermédiaire de l’ADMR

