
La Ville et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Fleurance souhaitent mieux connaître vos 
attentes et vos besoins. Pourquoi ? Adapter les actions et services existants, développer de nouveaux 

projets pertinents et créer une dynamique d’échanges. 

Vos réponses sont anonymes et précieuses ! Nous comptons sur vous ! 
Date limite de retour : 22 décembre 2021

Le questionnaire est accessible  : 
- En le retournant à la Mairie ou au CCAS 

- En ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/Fleurance_enquete
- En scannant le QR code ci-contre avec votre téléphone

Vous êtes : 

❑ Une femme
❑ Un homme

Quelle est votre année de naissance ? …………………

Votre situation professionnelle

❑ Actif en emploi
❑ A temps plein
❑ A temps partiel

❑ Actif en recherche d’emploi 
❑ Inactif (en situation d’invalidité, etc.)
❑ Lycéen 
❑ Etudiant ou apprenti
❑ Retraité
❑ Autre (précisez) : ………………………

La composition de votre foyer : 

❑ Nombre d’adultes : 
❑ Nombre d’enfants : 

❑ Moins de 3 ans : 
❑ 3-11 ans : 
❑ Collégiens : 
❑ Lycéens : 
❑ Jeunes adultes : 

Etes-vous : 

❑ Locataire du secteur privé
❑ Locataire d’un logement social
❑ Propriétaire
❑ Autre (précisez) : ……………………

Depuis quand habitez-vous à Fleurance ?

❑ Je vis à Fleurance depuis moins de 2 ans

❑ Je vis à Fleurance depuis moins de 10 ans 

❑ Je vis à Fleurance depuis plus de 10 ans

❑ Depuis toujours

Pour quelles raisons habitez-vous à Fleurance ?
(3 réponses maximum)

❑ C’est ma commune depuis toujours
❑ La proximité avec mon lieu de travail
❑ La proximité avec ma famille / mes amis 
❑ La qualité de vie/ la nature / la tranquillité
❑ Une bonne offre de commerces et de services 
❑ Un logement correspondant à mes besoins 
❑ Une offre associative et culturelle dynamique 
❑ Autre (précisez) ……………………………

A PROPOS DE VOUS …
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Quelles sont vos principales préoccupations au

quotidien ? 3 réponses maximum

❑ Mon emploi

❑ Mon logement

❑ Ma sécurité et celle de mes proches

❑ L’équilibre financier de mon ménage

❑ Ma santé et celle de mes proches

❑ Les problématiques nationales (terrorisme,

chômage, réchauffement climatique)

❑ Mon bien-être et celui de mes proches

❑ Autre (précisez) : …………………………………………..

De quelle manière effectuez-vous vos démarches

administratives et fiscales ? Plusieurs réponses possibles

❑ En ligne, sur internet
❑ A la mairie
❑ Au CCAS
❑ Dans les administrations concernées (CAF, Caisse de

retraite…)
❑ A la maison des services au public
❑ Grâce à l’aide de mon entourage
❑ Autre (précisez) :………………………………………..

Avez-vous déjà ressenti le besoin d’être aidé pour un

dossier administratif ?

❑ Oui

❑ Non

Si oui, pour quelles raisons ?

❑ J’ai besoin d’aide pour mes démarches

administratives et fiscales (lecture, compréhension,

langue étrangère…)

❑ Je ne sais pas faire les démarches en ligne

❑ Je ne sais pas où trouver l’information

❑ J’ai besoin d’être rassuré, de ne pas me tromper

❑ Autre (précisez) : ……………………………………………………

Savez-vous facilement trouver l’information sur vos

droits au versement de prestations de toute nature (ex:

prestations familiales, APL, revenu de solidarité active,

allocation adulte handicapé, prime d’activité…) ?

❑ Oui
❑ Non
❑ Je ne sais pas

VIE QUOTIDIENNE

Connaissez-vous le Centre Communal d’Action Sociale

(CCAS) de Fleurance?

❑ Oui, et je l’ai déjà sollicité

❑ Oui, mais je ne l’ai jamais sollicité

❑ Non

Si vous n’avez jamais sollicité le CCAS, pourquoi?

❑ Je n’en ai pas le besoin

❑ Je ne comprends pas bien ce que fait le CCAS

❑ Je n’ose pas le solliciter

❑ Autre (précisez) : ……………………………………

Pensez-vous avoir déjà renoncé à l’obtention d’une
aide ou d’une prestation sociale ?

❑ Oui

❑ Non

Si vous avez déjà renoncé à une démarche
administrative liée à l’obtention d’une aide ou
d’une prestation sociale à laquelle vous pensiez
avoir droit, pouvez-vous en préciser la raison ?

❑ Je manque d’informations sur les démarches

❑ J’ai du mal à identifier la bonne structure, le
bon service à contacter

❑ Je n’arrive pas à contacter mon interlocuteur
❑ La démarche se fait sur internet et je ne

maîtrise pas bien l’outil informatique
❑ Je ne peux pas me déplacer pour demander

cette aide ou plus d’informations
❑ J’ai besoin d’aide mais je ne sais pas à qui

m’adresser
❑ Je ne suis pas concerné(e)
❑ Autre (précisez) : …………………………………………..

Si vous avez une question sur vos démarches

administratives et fiscales, vers qui vous tournez-vous

principalement?

❑ Votre famille / vos amis / vos voisins

❑ Internet

❑ La mairie, le Centre Communal d’Action Sociale

❑ L’espace France Services

❑ L’administration concernée (CAF, CPAM, Pôle 

Emploi, Préfecture, Impôts…)

❑ Un travailleur social

❑ Une association

❑ J’abandonne car je n’ai personne qui peut m’aider

❑ Autre (précisez) :……………………………………………
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Seriez-vous intéressé par la mise en place d’activités

intergénérationnelles (enfants/jeunes – seniors) ?

❑ Oui

❑ Non

Pratiquez-vous des activités bénévoles ?

❑ Oui

❑ Non

Si vous ne pratiquez pas d'activité bénévole

actuellement, souhaiteriez-vous le faire ?

❑ Oui

❑ Non

Si oui, quel type de bénévolat ?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

De manière générale, comment vous déplacez-vous ? 

Plusieurs réponses possibles

❑ En voiture individuelle

❑ En transports en commun

❑ En vélo

❑ A pied

❑ Autre (préciser) : …………………………………………………

Rencontrez-vous des difficultés pour vous déplacer ? 

❑ Oui

❑ Non

Concernant les affirmations suivantes, que diriez-vous ? Cochez les cases correspondantes

Tout à fait 
d’accord

D’accord
Pas 

d’accord
Pas du tout 

d’accord
Ne sait pas

Globalement, nous avons la chance d’avoir une vie 
locale dynamique à Fleurance

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Les Fleurantins ont accès à de nombreux lieux 
d’échanges pour se retrouver et créer du lien social

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Le tissu associatif est riche et diversifié à Fleurance ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

En tant que citoyen , je peux facilement m’impliquer 
dans la vie collective de ma ville

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Si on mettait un lieu à disposition de tous les 

habitants…

❑ J’aimerais pouvoir être accueilli(e) et informé(e) 

dans mes préoccupations du quotidien (santé, 

logement, démarches administratives…)

❑ J’aurais envie d’un espace qui propose 

régulièrement des évènements culturels, 

sportifs et/ou de loisirs

❑ Je voudrais surtout un lieu d’échanges et de 

rencontre avec les autres habitants et 

associations

❑ J’aimerais qu’on y propose des activités parents 

– enfants (ateliers, jeux…) et/ou groupes de 

parole avec d’autres parents 

❑ Autre (précisez) …………………………………………………

Hors période de crise sanitaire, avez-vous l’habitude : 

Plusieurs réponses possibles

❑ De vous rendre à une manifestation culturelle

❑ De pratiquer une activité sportive (sport collectif, 

natation)

❑ De pratiquer une activité musicale ou culturelle 

(chorale, théâtre…)

Si vous ne pratiquez pas ces activités, pourquoi ? 

Plusieurs réponses possibles

❑ Je manque d’informations sur les évènements

❑ Je manque de temps

❑ C’est trop cher

❑ C’est trop loin /Je n’ai pas de transports 

❑ Il n’y a pas les activités que j’aimerais pratiquer

❑ Ma santé ne me le permet pas

❑ Je ne connais personne

❑ Autre (préciser) : …………………………………………………
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JEUNESSE (si vous avez entre 15 et 25 ans)

Parmi ces thématiques, quelles sont celles qui vous
préoccupent le plus ? (3 réponses possibles)

❑ La solidarité

❑ La santé

❑ L’éducation

❑ La discrimination / la violence (ex. racisme)

❑ La lutte contre le réchauffement climatique

❑ L’emploi/l’insertion professionnelle

❑ La régulation des réseaux sociaux

❑ L’aide aux personnes les plus pauvres

❑ Le handicap

❑ L’accompagnement des personnes âgées / isolées

❑ Autre (précisez) : ………………………………………..

Dans les mois/années à venir, souhaiterez-vous

partir de Fleurance pour une formation, des études

ou un emploi ?

❑ Oui

❑ Non

❑ Je ne sais pas

Si oui, dans quelle zone géographique souhaiteriez-

vous aller ?

❑ Auch

❑ Montauban

❑ Toulouse

❑ Paris

❑ Reste de la France

❑ A l’étranger

C’est facile
C’est plutôt 

simple
C’est 

compliqué
C’est très 

compliqué
Ne se 

prononce pas

Vous lancer dans des études (formation, 
université, etc.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Vous insérer professionnellement sur le 
territoire

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Vous déplacer ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Vous loger ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Trouver une offre culturelle et de loisirs qui vous 
intéresse

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Concernant les affirmations suivantes, que diriez-vous ? Cochez les cases correspondantes

Si vous rencontrez des difficultés d’insertion 

professionnelle, quelles en sont les raisons principales ?

(plusieurs réponses possibles)

❑ Mon niveau de formation 

❑ Mon domaine de formation 

❑ Le manque d’expérience professionnelle

❑ Le peu d’offres d’emploi sur le territoire

❑ Le manque de mobilité

❑ Des problèmes de santé

❑ Des problèmes de discrimination

❑ Autre (précisez) : ………………………………………………

Si oui, lequel ? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Vous manque-t-il une structure ou un dispositif qui 
vous semble essentiel sur la commune ?

❑ Oui 
❑ Non
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Connaissez-vous le Contrat Jeune Citoyen ?
❑ Oui 
❑ Non

Seriez-vous intéressé par la mise en place d’une bourse 
versée en échange d’un engagement associatif  ?

❑ Oui
❑ Non 



Un mot pour décrire FleuranceCe qu’on pourrait améliorer à Fleurance

DECRIVEZ BRIEVEMENT 

Nous vous remercions chaleureusement pour vos retours ! 

POUR LES SENIORS (à partir de 65 ans)

Au quotidien, comment vous déplacez-vous pour faire
vos courses, aller à un rendez-vous médical etc. ?

❑ Je prends ma voiture personnelle

❑ Je demande à ma famille / mes amis / mes voisins

de m’accompagner

❑ Je prends les transports en commun

❑ Je fais appel à un taxi (ambulances ou privé)

❑ C’est toujours très compliqué pour moi de trouver

des solutions pour me déplacer

❑ Autre (précisez) : ……………………………………

En tant que senior, quelles sont vos principales 

préoccupations ? (plusieurs réponses possibles)

❑ La vie sociale, le lien avec mon entourage

❑ La perte d’autonomie

❑ L’adaptation de mon logement

❑ La santé

❑ Le bien vieillir (prévention)

❑ Les difficultés financières au quotidien

❑ Les difficultés liées aux démarches à effectuer en

ligne

❑ Autre (précisez) : ……………………………………………..

Ressentez-vous un sentiment de solitude, d’ennui ou

d’isolement ?

❑ Oui, souvent

❑ Oui, de temps en temps

❑ Rarement

❑ Non, jamais

Votre logement actuel est-il adapté à vos besoins ?

❑ Oui

❑ Non

Si non, pourquoi ?

❑ Il est trop grand

❑ Il est trop petit

❑ Il est trop éloigné du centre et je rencontre des

difficultés pour me déplacer

❑ Il est vétuste

❑ Il est mal isolé

❑ Il ne dispose pas des facilités adaptées

(ascenseur…)

❑ Le loyer est trop élevé

❑ Autre (précisez) ………………………………………………

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Pas du tout 
d’accord

A Fleurance, il y a tout ce qu’il faut pour bien  vieillir ❑ ❑ ❑ ❑

L’offre d’animation à destination des séniors est de qualité ❑ ❑ ❑ ❑

Les temps d’échanges entre générations sont fréquents et de qualité ❑ ❑ ❑ ❑

Concernant les affirmations suivantes, que diriez-vous ? Cochez les cases correspondantes
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