
Interview destiné à  recueillir l’avis des habitants sur un projet de Centre Social et Culturel Intercommunal (5 communes) Page 1 

 

 

 

Questionnaire à destination des habitants 

Les 5 communes d’Audenge, Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios sont en pleine évolution et 
envisagent la création d'un Centre Social et Culturel.      

En partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde, le Conseil Général et le 
Pays Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre (par le biais du programme Leader), l'association 
l'Encrier est chargée de réaliser un diagnostic de ce territoire afin de mieux connaître les 
attentes, les besoins de ses habitants et créer une dynamique d'échanges. 

 
 
Pour en recueillir les données, un questionnaire a été établi et nous vous invitons à y répondre, à y 
faire répondre le maximum de personnes de ce même territoire. 

Ce questionnaire est aussi disponible dans les mairies, CCAS, Office du tourisme et L'Encrier et 
bien sûr sur le site www.lencrier.eu et www.lencrier.org   

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 dans l’urne prévue à cet effet dans les locaux de 
l’association L'Encrier.  

 
 

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.                                         

 

Merci de votre participation. 
Nadine GOUARD pour L'Encrier  

 

 

 

 

 

En cas de besoin de plus d’informations : 06 32 90 17 99 
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VIE FAMILIALE 
 
1: Où habitez-vous?   

AUDENGE 

BIGANOS 

LANTON 

MARCHEPRIME 

MIOS 

Autre (Précisez) :……………………………………………………………………………………………. 
 

2: Depuis quelle année y habitez-vous?   
 

3: Comment se nomme votre quartier? Si vous le save z.

 
 

4: Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle?   

Agriculteur 

Artisan 

Cadre ou profession intellectuelle supérieure 

Chef d'entreprise 

Commerçant 

Demandeur d'emploi 

Employé 

Enseignant 

Etudiant, lycéen 

Homme ou Femme au foyer 

Ouvrier 

Profession libérale 

Retraité 

Autre (Précisez) :……………………………………………………………………………………………. 
 

 
5: Votre situation familiale   

En couple (marié ou non) 

Célibataire 

Veuf, veuve 

Seul 

Autre (Précisez) :……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



Interview destiné à  recueillir l’avis des habitants sur un projet de Centre Social et Culturel Intercommunal (5 communes) Page 3 

 

6: Votre logement: Vous êtes   

Propriétaire 

Locataire 

Autre (Précisez) :……………………………………………………………………………………………. 
 

7: Votre logement vous convient-il?   

Oui 

Non 
 

7a: Si non, pourquoi? 
 
 
 
 
 
 

8: Quel âge avez-vous?   

- de 18 ans 

18-25ans 

26-35ans 

36-45ans 

46-55ans 

56-65ans 

+ de 65ans 
 

9: Avez-vous de la famille à proximité?  Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent : 

Oui, tout près de chez moi 

Oui, dans un rayon de 100 kms 

Non, elle est très loin 

Non, je n'ai pas de famille 

Je ne souhaite pas répondre à cette question 
 

* 10: Avez-vous des enfants?   

Oui 

Non 

Oui mais ils sont partis maintenant 
 

10a: Combien d'enfants avez-vous encore avec vous?   

1 

2 

3 
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4 

Plus de 4 
 

10b: Quel âge ont ils?  Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent : 

Moins de 3 ans 

De 3 à 6 ans 

De 7 à 12 ans 

De 13 ans à 18 ans 

Plus de 18 ans 
 

10c: Partent-ils en vacances?  Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

Oui 

Non 
 

10d: Oui, comment partent-ils?  Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent : 

Vacances collectives (colonies...) 

Vacances avec les parents 

Vacances dans la famille (chez les grands-parents...) 

Autre (Précisez)  
 
  

 
10e: Non, ils ne partent pas,  pourquoi?  Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent : 

Ils ne le veulent pas 

C'est trop cher 

Ils sont trop grands 

Ils préfèrent rester avec leurs copains 

Je ne sais pas comment m'y prendre pour organiser leur départ 

Autre (Précisez) :……………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
10f: Fréquentent-ils un mode d'accueil?   

Oui 

Non 
 

10g: Quels types de mode d'accueil?  Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent : 

Accueil à domicile 

Accueil chez une assistante maternelle 

Accueil collectif 

Accueil périscolaire 
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Accueil de loisirs (mercredi et vacances scolaires) 

Autre (Précisez) :……………………………………………………………………………………………. 
 

 
10h: Etes-vous satisfait (e) de ce mode d'accueil?   

Tout à fait 

Plutôt 

Plutôt pas 

Pas 
 

10i: Vous n’êtes pas tout à fait satisfait, pourquo i?   
 
 
 
 

 
10j: Sont-ils scolarisés?   

Oui 

Non 
 

10k: Dans quel type d'établissement (y compris par correspondance)  Choisissez toutes les 
réponses qui conviennent et laissez un commentaire : 

Le 1er  

Le 2ème  

Le 3ème  

Le 4ème  

Au delà  
 

VIE SOCIALE 
 

11: Comment vous déplacez-vous?  Numérotez les dans l'ordre de vos préférences de 1 à 10 (1 
étant le plus fréquent) 
  A pied

  Deux-roues (motorisé ou non) 

  Voiture

  Transport en commun (bus, train...)

  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 

  Autrement
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12: Etes-vous au courant des animations (manifestat ions culturelles, associatives, sportives, 
municipales...) locales?  Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

Oui 

Non 
 

12a: Pourquoi non?   
 
 
 
 

 
13: Par quel biais êtes-vous informé (e) de ces man ifestations ou animations?  Choisissez 
TOUTES les réponses qui conviennent : 

Journaux locaux 

Bouche à oreille 

Télévision 

Radio 

Affichage 

Information dans les boîtes à lettres 

Internet et newsletter 

Autre (Précisez) :……………………………………………………………………………………………. 
 

 
14: Y participez-vous?  Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

Oui 

Non 
 

15: Si vous y participez, où de préférence?  Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent : 

Dans mon quartier 

A AUDENGE 

A BIGANOS 

A LANTON 

A MARCHEPRIME 

A MIOS 

Autre (Précisez) :……………………………………………………………………………………………. 
 

 
14a: Pourquoi n'y participez-vous pas?   
Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent : 

C'est trop cher 

C'est trop loin 

Je n'ai pas suffisamment de temps 

Je n'ai pas les moyens de me déplacer 
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J'ai des difficultés pour faire garder mes enfants 

Par méconnaissance de ce qui se fait 

Je suis timide, j'ai des difficultés à aller vers les autres 

Autre (Précisez) :……………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
16: Quelles sont les activités ou animations que vo us aimeriez trouver à proximité dans votre 
commune ou sur les 5 communes porteuses du projet? Listez-les   

Activités de loisirs (couture, tricot,...)  

Activités d'accès à la culture (atelier théâtre, chant, 
poésie...)  

Activités collectives (jeux de société, de cartes...)  

Activités sportives  

Activités extérieures (jeux de piste, marche, jardins 
collectifs...)  

Rencontre avec d'autres parents, d'autres familles...  

Activités créatives (peinture, poterie, création...)  

Autre (Précisez) : 
  

 
17: Que faites-vous de vos temps libres?   
 
 
 
 

 
18: Avez-vous des amis?   

Oui, tout près ou assez près de chez moi  

Oui, dans un rayon de 100 kms  

Non, pas à proximité  

Non, je n'ai pas d'amis  
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VOTRE AVIS SUR LE PROJET 
 

Ce qu'est un Centre Social  

1. un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à  l’ensemble de la 
population habitant à proximité, offrant accueil, animation, acti vités et services à 
finalité sociale.  

2. un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, lieu d’échanges et de 
rencontres entre les générations, favorisant le développement d es liens sociaux et 
familiaux.  

3. un lieu d’animation de la vie sociale, il prend en compte l’e xpression des 
demandes et des initiatives des usagers et des habitants et f avorise le 
développement de la vie associative.  

4. un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices. Compte tenu de son 
action généraliste et innovante, concertée et négociée, le  centre social contribue au 
développement du partenariat.  

Charte de la Fédération des Centres Sociaux 

 

19: Connaissez-vous l'association L'Encrier?   

Oui 

Non 
 

20: Qu'est-ce qu'un Centre Social (et Culturel) pou r vous?  Et la différence avec un Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Centre Social et Culturel : 
 
 
 
CCAS : 
 
 

 
21: Qu'aimeriez-vous trouver dans un Centre Social?   
 
 
 
 
 
 

 
22: Que pensez-vous du projet des 5 communes de réf léchir à un Centre Social commun?   
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23: Avez-vous quelque chose à nous suggérer?   
 
 
 
 

 
24: Souhaitez-vous être informé de l'évolution du p rojet et participer aux réunions et tables 
rondes d'analyse du projet?   

Oui 

Non 
 

 25: Laissez-nous vos coordonnées. Celles-ci restero nt confidentielles.   

Nom et prénom 
Adresse mail 
Téléphone 

 

  
  

 
Merci de votre participation. 

Nous vous invitons à suivre le projet sur le site www.lencrier.eu  et à connaître L'Encrier sur 
www.lencrier.org    
 
Vous serez aussi interviewé (e) par les coordonnate urs enfance jeunesse, les travailleurs 
sociaux et Nadine GOUARD, sur les marchés, aux foru ms des associations et dans d'autres 
lieux encore d'ici la fin septembre.  
Une rencontre de restitution vous sera ensuite prop osée.  
 
 

 
Remettez votre questionnaire à :  

 
Sinon, déposez-le dans l’urne prévue à cet effet da ns les locaux de L'Encrier, ou par courrier  

14-16 rue de la Verrerie 
Tél 05 57 17 54 57 et 06 32 90 17 99 

Mail : ass.lencrier@wanadoo.fr  
 


