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Questionnaire analyse des besoins sociaux sur la commune de Haisnes 
 

Ce questionnaire strictement anonyme et confidentiel proposé par le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de la ville de Haisnes, doit permettre de recenser vos besoins dans le cadre de la politique d'action 
sociale locale en faveur de la population. L'objectif est de vous apporter, autant que possible, et avec 
l'ensemble des acteurs et partenaires communaux (élus, associations, professionnels...) des réponses adaptées 
à vos attentes. 
 
Merci de compléter ce questionnaire et de le déposer à la Maison de la solidarité située au 38 rue Roger 
Salengro avant le 27 janvier 2017 ou de le compléter directement sur internet avec le lien suivant : 

http://urlz.fr/4Con 
 
I  - Démographie 
 
1. Êtes-vous ?  ○Un homme ○Une femme 
 
2. Votre âge ? ○Moins de 20 ans ○21 ans à 30 ans  ○31 ans à 40 ans ○41 ans à 50 ans 
○51 ans à 60 ans ○61 ans à 80 ans  ○81 ans et plus 
 
3. Vous êtes ? ○Célibataire ○Marié(e) ○Veuf/veuve ○Pacsé(e) ○Divorcé(e) 
 
4. Vous vivez ? ○Seul(e) ○En couple ○Hébergé(e) (parents, amis)  ○En concubinage 
 
II - Composition du foyer 
 
5. Avez-vous des enfants à charge ? ○Oui  ○Non 
Si « Non » passez directement à la rubrique « Contexte socio-économique » 
 
6. Quel âge a/ont votre/vos enfant(s) 
 Nombre d'enfants Situation(s) (école, collège, lycée, études supérieures, autres..) 

Moins de 3 ans   

Entre 4 ans et 10 ans   

Entre 11 ans et 17 ans   

Plus de 18 ans   
 
7. Quel mode de garde avez-vous ? ○Aucun  ○Crèche ○Assistante maternelle 
○Garderie périscolaire   ○Emploi à domicile ○Réseau familial (parents, grands parents…) 
○Autres, précisez :................................................................................................................................................ 
 
8. Êtes-vous satisfait(e) de ce mode de garde ? ○Oui  ○Non (Pourquoi ? …....................................) 
 
9. Quels services municipaux utilisez-vous pour vos enfants ?  
○ Restaurant scolaire ○Garderie ○Ateliers du mercredi  ○Centre de loisirs ○Crèche    
○Centre Animation jeunesse ○Bibliothèque ○Association(s), précisez :.......................................................   
○Autres, précisez ………………………………………………………………..…………………………….. . 
 
10. Auriez-vous besoin d'autres services pour vos enfants ?  
○Colonies de vacances  ○Différentes activités de loisirs, précisez : ………………………………… 
○Autres, précisez : …………………………........................................................................................................ 
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III - Contexte socio-économique 
 
11. Votre situation professionnelle : ○Emploi  ○Chômage  ○Retraite  ○Congé parental 
○Études  ○Autres, précisez :....................................................................................................................... 
 
12. La situation professionnelle de votre conjoint ? ○Emploi  ○Chômage  ○Retraite 
 ○Congé parental  ○Études  ○Autres, précisez :…………………………………………... 
 
13. En cas de problèmes financiers vous arrive-t-il… Classez vos réponses par ordre de priorité, « 1 » 
étant attribué à votre pratique principale 
|__| De réduire vos dépenses de santé  |__| De réduire vos achats alimentaires 
|__| De réduire le paiement d’un loyer ou d’une traite logement  |__| De réduire vos loisirs 
|__| De réduire vos déplacements |__| D’avoir recours à des associations caritatives, 
|__| Autres, précisez :............................................................................................................................................ 
 
14. De quelle(s) aide(s) bénéficie- vous ? ○Allocations familiales ○RSA ○APL ○FSL 
○ Aides santés (PUMA anciennement CMU,CMU-C, ACS...) ○Bons alimentaires ○ Aucune 
○Autres, précisez :................................................................................................................................................ 
 
IV - Logement 
 
15. Vous êtes : ○Locataire  ○Propriétaire   ○Hébergé(e) ○Logé(e) à titre gracieux 
○Colocataire  ○En impayés de loyer  ○Autres, précisez :.................................................................. 
 
16. Êtes-vous satisfait(e) de votre situation actuelle par rapport à votre logement ? ○Oui      ○Non 
Si réponse « Oui » aller à la rubrique « Déplacement » 
 
17. Si vous n’êtes pas satisfait(e) de votre situation actuelle par rapport à votre logement, pouvez-vous 
citer une, ou plusieurs raisons ? 
○Trop grand ou trop petit  ○Souhait de changer de commune : vers où et pourquoi ?................................ 
 .............................................................................................................................................................................. 
○Logement inadapté   ○Insalubrité  ○inconfort   ○Trop cher   ○Voisinage 
○Environnement  ○Autres, précisez :.............................................................................................. 
 
V - Déplacement 
 
18. Par quel(s) moyen(s)de transport vous déplacez vous ? 
 Toujours Régulièrement Rarement Jamais 

Véhicule personnel     

Covoiturage     

A pied     

A vélo     

En transport en commun     

En train     

En taxi     

En transport accompagné     

Aide d'un proche     

Je ne me déplace pas     
 
19. Quelle(s) difficulté(s) pouvez-vous rencontrer au niveau des transports ?  
…........................................................................................................................................................................... 
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VI - Les vacances  
 
20. Partez-vous en vacances ? ○Jamais ○Rarement (1 fois tous les 2 ans ou 3 ans) ○Souvent 
(une fois par an) ○Régulièrement (3 fois par an) 
 
21. Si oui, comment ? ○Seul(e) ○A plusieurs (Avec qui ? …................................................................) 
 
22. Si vous ne partez pas en vacances, pour quelles raisons ? ○Ma santé ne me le permet pas 
○Je n'en ai pas les moyens ○Je n'en ai pas le temps  ○Je pourrais partir mais cela nécessiterait un 
accompagnement  ○Je n'éprouve pas ce besoin  
○Autres, précisez :................................................................................................................................................ 
 
VII - Santé 
 
23. Votre état de santé : ○Insatisfaisant  ○Peu satisfaisant ○Assez satisfaisant 
○Satisfaisant   ○Très satisfaisant 
 
24. Quelle est votre couverture sociale ? ○Sécurité sociale et assimilée ○CMU  ○AME 
 
25. Quelle est votre couverture complémentaire ? ○Mutuelle santé ○CMU complémentaire  
○Mutuelle communale ○Autres, précisez : ......................................................................................................... 
 
VIII – Aide à la personne 
 
26. Bénéficiez-vous de service(s) à la personne ? ○Oui  ○Non   
Si réponse « Non » aller à la question 28 
 
27. Si oui, pour quelle(s) prestation(s) : ○Repas   ○Soins  ○Visite  ○Courses 
○Toilette ○Aide au lever/ au coucher ○Autre, précisez :..................................................................... 
 
28. L'intercommunalité propose un service de repas à domicile. Bénéficiez-vous de celui-ci ? 
○Oui  ○Non (Pourquoi ? …..................................................................................................................) 
 
IX - L'aidant 
 
29. Aidez-vous un membre de votre famille ou un tiers ? ○Oui (Qui ? …......................................) ○Non 
Si réponse « Non », aller directement à la rubrique « Autre » 
 
30. À quelle fréquence ? ○Plusieurs fois par jour ○Une fois par jour ○Plusieurs fois par semaine 
○Une fois par semaine ○1 à 2 fois par mois 
 
31. Vous apportez votre aide pour : ○Le ménage  ○Le coucher / le lever  ○La toilette  
○La préparation des repas  ○Les courses  ○Les transports   
○Autres, précisez :................................................................................................................................................ 
 
32. En tant qu'aidant familial, souhaiteriez-vous : ○Pouvoir vous ressourcer      ○Obtenir l'aide d'un tiers 
○Prendre du temps pour vous ○Aucun besoin particulier ○Autres, précisez :......................................... 
 
Autres : 
 
Si certains besoins n'ont pas été évoqués à travers ce questionnaire, merci de les aborder ci-dessous : 
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

 


