Questionnaire EVS Lipsheim
L’Association Familiale de Lipsheim et
ses partenaires développent un projet
d’Espace de Vie Sociale.
Cette structure de proximité s’adresse à
tous. Elle vise à favoriser les rencontres,
les échanges entre habitants et à des
projets et activités au plus près des
besoins et des attentes de chacun·e·s.

Nous avons besoin de vos avis
et de votre participation !
(Ce questionnaire ne vous prendra que 5 minutes)

Ce questionnaire est anonyme.
Néanmoins, si vous êtes intéressé(e) par cette démarche, que vous souhaitez un échange plus approfondi
sur le sujet ou si vous désirez être recontacté(e) pour vous impliquer dans son élaboration,
nous vous encourageons à nous laisser vos coordonnées (espace dédié à la fin de ce questionnaire).

Merci de nous remettre le questionnaire via les contacts ci-dessous :
par mail : contact@afllipsheim.fr
sur facebook :

Afl lipsheim

par courrier :

AFL Lipsheim
14, allée George Sand - 67640 Lipsheim
téléphone : 06 17 35 52 13

Pour récolter
un maximum d’avis :

Parlez de ce
questionnaire
autour de vous !

* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’AFL, l’OPAL, l’UDAF et la Commune de Lipsheim dont la finalité est
d’informer les personnes quant aux suites données aux résultats du présent questionnaire (réunion publiques, événements, groupes de travail).
Seules les personnes ayant exprimé le souhait d’être informées de ces événements et en ayant donné leur autorisation dans le cadre de ce questionnaire pourront
être contacté par l’AFL ou la Commune de Lipsheim.
La base légale du traitement est l’intérêt légitime.
Les informations sont conservées pendant trois ans et sont destinées à l’AFL et la Commune de Lipsheim
Conformément à la loi informatique et libertés et au règlement général sur la protection des données, vous pouvez exercer votre droit d’opposition, d’accès aux
données vous concernant et les faire rectifier en contactant : L’AFL déléguée à la Protection des données, à l’adresse mail suivante : contact@afllipsheim.fr

Questionnaire EVS Lipsheim
Faisons connaissance :

1) Vous êtes ?
☐ Une femme
☐ Un homme

2) Quel est votre âge ?
☐ 0-17 ans ☐ 18 à 25 ans ☐ 26 à 35 ans

☐ 36 à 45 ans ☐ 46-59 ans ☐ 60 à 75 ans
☐ 76 ans et plus

3) Vous habitez à Lipsheim depuis :
☐ - de 3 mois ☐ entre 3 mois et 2 ans ☐
entre 2 et 5 ans ☐ entre 5 ans et 10 ans ☐
Plus de 10 ans
4)
☐
☐
☐

Type d’habitat :
Logement collectif
Maison
Autre

5) Qu’est-ce qui a motivé votre installation sur
la commune ? (3 réponses max)
☐ Rapprochement familial
☐ Réseau d’amitié
☐ J’ai trouvé un emploi à proximité
☐ Emploi du conjoint
☐ Coût de la vie (logement)
☐ Cadre et qualité de vie rurale
☐ Autre(s), précisez :………………………………………
……………………………………………………………...
6) Voyez-vous votre futur à Lipsheim ?
☐ Oui
☐ Non
Précisez ? :…………………………………………………..
……………………………………………………………....
7) Vivez-vous seul :
☐ Non
☐ Oui, précisez le nombre de personnes : …………….……
8) Avez-vous des enfants ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, combien ? : ……… Age(s)………………………….

Ma participation à la vie associative locale
9) Fréquentez-vous une ou plusieurs associations :

☐ Oui

☐ Non

- Si oui, quel type d’association ?
Activités sportives
Activités de loisirs
Culture – Patrimoine
Solidarités-entraide
Autre(s), précisez : …………………………………….
……………………………………………………..………
- Si non, pourquoi :
☐ Je participe à d’autres activités, exemples :
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
☐ Je ne me sens pas concerné(e)
☐ L’offre proposée ne correspond pas à mes attentes
☐ Je ne sais pas ce qui est proposé
☐ Je n’ai pas le temps
☐ Je n’y pense pas
☐ Autre(s), précisez : …………………………………...
…………………………………………………………
…………………………………………………………
☐
☐
☐
☐
☐

10) Êtes-vous bénévole au sein d’une association ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, la ou lesquelles(s) ?
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Mes besoins et attentes

11) Parmi ces problématiques, lesquelles correspondent
à vos préoccupations ?
3 réponses maximum – classer de 1 à 3 par ordre
d’importance.
☐ Gestion du quotidien (budget / bons plans consommation)
☐ Transport, déplacements
☐ Accès ou maintien dans l’emploi
☐ Accès à une formation
☐ Soutien à la parentalité, échanges autour des questions
éducatives
☐ Développement d’un espace jeune
☐ Activités intergénérationnelles
☐ Accès à des activités culturelles et de loisirs
☐ Accès aux droits (Information / accompagnement aux
démarches administratives)
☐ Information et accès à la santé
☐ Rencontres et convivialité
☐ Engagement et citoyenneté
☐ Autre(s), précisez :…………………………………...........
12) Quelles difficultés rencontrez-vous pour répondre à
ces préoccupations (question 11) ?
3 réponses maximum – classer de 1 à 3 par ordre
d’importance.
☐ Je ne sais pas à qui m’adresser
☐ Les services/activités concernés sont situés trop loin de
mon domicile (transport)
☐ Je n’ai pas accès à internet (démarches en ligne)
☐ Je n’ai pas les moyens financiers nécessaires.
☐ Manque de temps au quotidien.
☐ Autre(s), précisez :…………………………………………
………………………………………………………..……
13) Selon vous, quels types d’actions permettraient
d’apporter des réponses adaptées à vos
préoccupations ? Plusieurs réponses possibles
☐ Aides au transport, co-voiturage
☐ Accès aux démarches administratives internet
☐ Ateliers collectifs
☐ Evènements d’informations thématiques
(conférences/forums)
☐ Groupes de parole / Temps conviviaux
☐ Accompagnement aux devoirs
☐ Actions collectives d’habitants
☐ Accueil Jeunes Itinérant
☐ Réunion, débat, échanges
☐ Activités intergénérationnelles
☐ Autre(s), précisez :………………………………………..
:……………………………………………………………

L’Espace de Vie Sociale et moi

14) Pour quelles raisons participeriez-vous aux futures
actions de l’EVS ? Plusieurs réponses possibles
☐ Partager une activité
La/ lesquelles ?
………………………………………………………………
………………………………………………………………

☐ Activités pour les enfants
☐ Participer à une manifestation
☐ Rencontrer des gens, échanger
☐ Passer le temps
☐ Rencontrer des professionnels
☐ Echanger des savoirs, des services
☐ Aide ponctuelle pour la mise en place de projets
☐ Aide régulière (animation d’ateliers, activités,

échanges de savoirs…)
☐ Participer à une réflexion collective sur la mise en
place du projet d’Espace de Vie Sociale
☐ Je ne souhaite pas participer
☐ Autre(s), précisez :………………………………….....
15) Comment souhaiteriez-vous être informé(e) des
actions et des activités de l’EVS ?
Plusieurs réponses possibles
☐ Journal de la commune.
☐ Affiches, distribution de flyers
☐ Facebook, réseaux sociaux
☐ Bouche à oreille
☐ Distribution écoles, périscolaire
☐ Site internet partenaires (Mairie, AFL, …)
☐ Panneaux affichages mairie
☐ Envoi de mails
☐ Envoi de SMS
☐ Autre(s), précisez : ………………………………………...
16) À quels moments êtes-vous disponible pour
participer à ces activités ?
☐ En semaine, le soir (après 18h00) ☐ En semaine, pendant
la journée ☐ En semaine de 12h00 à 14h00
☐ Le mercredi ☐ Le samedi pendant la journée ☐ Le
samedi soir ☐Vacances scolaires ☐Je souhaite être
Autre,
informé(e)
☐
précisez :……………………………………………..
…………………………………………………….…………..

Cela ne s’arrête pas là !

17) Souhaitez-vous être informé(e) des suites données à ce
questionnaire / au projet d’Espace de Vie Sociale
?
☐ Oui
☐ Non

18) Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?
☐ Être invité(e) à un groupe de travail pour l’élaboration du
projet.
☐ Assister à une restitution des résultats du questionnaire.
☐ Être tenu(e) informé(e) de l’ouverture de la structure et
des actions mises en œuvre.
☐ Proposer de futures activités dans le cadre de ce projet.
☐ Autre(s), précisez : ………………………………………
▪ Si vous souhaitez être informé(e), nous vous
invitons à nous laisser vos coordonnées :
Nom-Prénom : ………………………………………….…
Adresse : ………………………………………….……….
Mail : ……………………………………………………...
Tél. : ....................................................................................
☐ Je confirme avoir pris connaissance de mes droits*
J’accepte que mes coordonnées soient utilisées pour me recontacter dans le
☐ Non
cadre de ce questionnaire (oui/non obligatoire) : ☐ Oui

