11. Qu’est-ce qui vous empêche d’y participer ?










C'est trop cher
C'est trop loin
Je n'ai pas suffisamment de temps
Je n'ai pas les moyens de me déplacer
J'ai des difficultés pour faire garder mes enfants
Par méconnaissance de ce qui se fait
Je participe à des manifestations sur un autre territoire
Je suis timide, j'ai des difficultés à aller vers les autres
Je n’aime pas les propositions faites
Dans ce cas, qu’aimeriez-vous voir, faire et/ou expérimenter ?
………………….…………………………………………...…………………………………………………………………………………

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Dans le cadre de la mise en place d'un réseau d'échanges réciproques de
savoirs ((une première personne qui offre un savoir à une seconde
personne, ou à plusieurs, peut recevoir sans contrepartie financière un
savoir d'une troisième personne.)
Quels sont les thèmes sur lesquels vous aimeriez apprendre ?
………………….…………………………………………...…………………………………………………………………………………

Sur quels thèmes pourriez-vous apporter vos connaissances et/ou votre
savoir-faire ?
………………….…………………………………………...…………………………………………………………………………………

Libre expression
Si vous aviez une baguette magique pour changer une chose, une seule
sur votre commune, que feriez-vous ?
…………….…………………………………………...…………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………...…………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………...…………………………………………………………………………………

Merci de votre participation. Si vous voulez participer au montage du
projet d’espace de vie sociale, vous pouvez nous laisser vos
coordonnées.
……………….…………………………………………...…………………………………………………………………………………

Questionnaire à destination des habitants
Le groupe d’animation de Lapte (GAL)
envisage la création d'un Espace de Vie Sociale :
c’est un lieu d’écoute ouvert à tous. Chaque
habitant est invité à exprimer, concevoir et réaliser
des projets pour construire ensemble un monde plus
juste et plus solidaire.
En partenariat avec la Mairie de Lapte, la Caisse d'Allocations Familiales
de la Haute-Loire et la Fédération des Centres Sociaux de la Loire et de la HauteLoire, le GAL réalise un diagnostic de territoire afin de mieux connaître les
attentes des Laptoises et Laptois et créer une dynamique d'échanges. En répondant
à ce questionnaire, vous permettez au GAL de faire une photographie du territoire
et de recueillir vos points de vue.
Ce questionnaire est aussi disponible à la mairie de Lapte et sur le site
galdelapte43@gmail.com. Répondez de façon la plus précise et la plus complète
possible puis remettez le questionnaire à la personne qui vous l’a transmis, ou
déposez-le en mairie. Date limite de réponse : 10 mai 2019.
Conformément aux exigences de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL), nous vous garantissons la confidentialité de
vos réponses par le traitement anonyme des informations.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le GAL au 06 44 74 45 92
1.






Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?
11 à 17 ans
18 à 25 ans
26 à 49 ans
50 à 65 ans
65 ans et plus

2. Quelle est votre situation socio-professionnelle ?







En activité
Mère ou père au foyer
Sans emploi
Retraité(e)
Étudiant(e)
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Avez-vous des enfants ?
 Oui
 Non
Si oui, combien ? Veuillez indiquer leur âge : …………………………………………………………………….....
4.






Depuis combien d’années résidez-vous sur la Commune de Lapte ?
0 à 1 ans
2 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 19 ans
20 ans et plus

5. Quelles sont les motivations de votre implantation dans cette commune ?
(cochez 4 cases maximum)












Proximité du lieu de travail
Proximité du réseau familial
Proximité des structures scolaires
Proximité des équipements de loisirs
Proximité des commerces
Proximité des équipements de santé (médecins, cabinets infirmiers,
kinésithérapeutes…)
Réseau associatif développé
Impôts locaux peu élevés
Coût du logement adapté aux ressources
Taille du logement plus adapté aux besoins familiaux
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Comment vous déplacez-vous ? (plusieurs choix possibles)










À pied
Deux-roues (motorisé ou non)
Voiture
Transport à la demande
Transport adapté (handicap…)
Je me fais transporter par quelqu’un (famille, ami, voisin…)
Je n’ai pas les moyens de me déplacer
Je ne me déplace plus
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Si vous êtes parents, quelles sont vos attentes pour faciliter la scolarité de
vos enfants ?








Soutien scolaire pour vos enfants
Transport des enfants
Activités extra-scolaires pour vos enfants
Soutien éducatif pour vous parents
Groupe de paroles et d'échanges pour vous parents
Participation à une association de parents d'élèves pour vous parents
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Est-ce que vous et/ou votre famille faites partie d’une association à Lapte
et/ou Grazac ?
 Oui
 Non
Si oui, laquelle ou lesquelles? (Plusieurs réponses possibles)








Association sportive
Association culturelle
Association de loisirs (pratique d’une activité sans compétition)
Association caritative
Association de services à la personne
Association de parents d’élèves
Autre : ....................................................................................................................................................................................................
Si non, pourquoi ?……………………………………….………………………………………………………….................

9.






Qu'attendez-vous d’une association?
se rencontrer
échanger, partager
pratiquer une activité
se détendre
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………....

10. Participez-vous aux animations (manifestations culturelles, associatives,
sportives, municipales...) locales?





Toujours (12 fois par an et plus)
Souvent (de 6 à 12 fois par an)
Rarement (de 1 à 5 fois par an)
Jamais

