CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Saint Vincent de Mercuze

49 Place de la Mairie
Tél. : 04.76.08.44.69
38 660 Saint Vincent de Mercuze

Saint Vincent de Mercuze le 14 mai 2014

Objet : Enquête de la commission territoriale Alertes sur l’adaptation des logements

Madame, Monsieur,
La nouvelle équipe municipale s’est engagée à vous proposer des actions et des réflexions
pour optimiser le bien vieillir, favoriser le lien intergénérationnel, penser des nouveaux mode de
vie pour demain.
Dans le cadre de ce programme, nous vous invitions à répondre à cette première enquête
anonyme qui s’adresse aux personnes de la commune à partir de 55 ans (source INSEE utile
pour ce recensement).
Ce document a été réalisé par les membres de la commission territoriale ALERTES du
Grésivaudan qui a organisé en 2013 à Crolles le colloque « Bien vieillir en Grésivaudan ».
Certains membres du CCAS de la commune ont participé à ce colloque et souhaite aux côtés
d’Alertes apporter des solutions en équipe et s’engager dans des actions en faveur de l’habitat
adapté, des transports, de la lutte contre l’isolement.
Toutes ces réflexions sont aussi partagées avec les professionnels de la Communauté de
Communes et du Conseil Général.
En remplissant ce questionnaire vous nous permettez de réaliser un réel état des lieux de vos
conditions de vie à domicile.
En fonction de vos attentes, de vos retours, de vos questions nous pourrons vous proposer des
informations ciblées, des réunions, des solutions pratico-pratiques pour améliorer votre
quotidien si nécessaire.
D’autres questionnaires ou informations sur les transports et l’isolement suivront et nous vous
tiendrons informé(e) des suites de cette enquête.
Nous vous remercions par avance de votre participation. Vous pouvez déposer ce
questionnaire auprès des secrétaires en mairie ou dans la boîte aux lettres avant la fin du
mois de juin.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions complémentaires, pour vous
aider à remplir ce questionnaire ou à le récupérer.
Dans l’attente, soyez assuré(e) Madame, Monsieur de notre sincère considération.

Pour le CCAS
Nadine CLOUZEAU

QUESTIONNAIRE ANONYME
Dans quelle commune habitez-vous ?
Depuis combien d’années vivez-vous dans votre commune ?
Vous vivez en couple ?



Vous êtes seul(e) ?



Etes-vous une femme ?



Etes-vous un homme ?





non



Vous avez entre 55 et 64 ans



Vous avez entre 65 et 79 ans



Vous avez plus de 80 ans

Vous vivez dans une maison



Vous vivez en appartement



Quelle superficie ?

Avez-vous une voiture ?

oui

Tranches d’âge INSEE

Quel est votre mode de chauffage ?
Votre logement vous semble-t-il bien isolé du point de vue thermique ?
Si oui, les travaux d’isolation ont-ils été effectués ?
- Il y a moins de 5 ans
sur les murs, fenêtres et/ou toiture 
- Entre 5 et 10 ans
sur les murs, fenêtres et/ou toiture 
- Il y a plus de 10 ans
sur les murs, fenêtres et/ou toiture 



oui



non



Pouvez-vous vous déplacer seul(e)à l’intérieur de votre appartement ?
Pouvez-vous vous déplacer seul(e) à l’extérieur ?
Avez-vous besoin d’aide technique ou humaine pour vous déplacer ?

oui
oui
oui





non
non
non





Pour vous, votre appartement est-il adapté selon vos besoins ?
- En termes d’aménagement intérieur et/ou d’équipements, d'installations…
- Adapté selon vos disponibilités financières?
- Adapté par la taille du logement (désormais trop grand) ?
- Adapté au vu de la superficie du terrain à entretenir ?

oui
oui
oui
oui
oui







non
non
non
non
non







Avez-vous envisagé les solutions nécessaires pour y remédier ?
Si oui lesquelles ?

oui



non



oui
oui
oui
oui






non
non
non
non






-

Avez-vous fait des démarches concrètes pour cela ?
Avez-vous franchi le pas?
Avez-vous contacté des entreprises pour des devis?
Votre caisse de retraite finance-t-elle les travaux ?

Votre salle de bain est-elle sécurisée ? (barres d’appui, douche à l’italienne) oui 
non 
Autres points d’amélioration possibles : accès pour rentrer dans votre logement, accès à toutes les pièces,
des améliorations pour les sols, enlever les tapis, éclairage adapté…
Avez-vous pensé à ces aménagements ?
oui 
non 
Sont-ils réalisables pour vous ?
oui 
non 
Si non pourquoi ?

Avez-vous de la famille proche près de chez vous ?
frère, sœur, fille, fils, autres ?
Avez-vous envisagé d’habiter chez eux ?

oui



non



oui



non



Souhaitez-vous rester dans votre commune ?

oui



non



Si oui pourquoi ?
Si non pourquoi ?
Si vous ne pouviez plus rester seul(e) à votre domicile et que vous deviez déménager, connaissez
vous les différentes alternatives suivantes :


Habiter en logements foyer ?

oui



non



non



non





Habiter en logements collectifs à services partagés
(appartements regroupés avec une salle commune, des services infirmiers,
un jardin commun…)
oui 


Habiter en « accueil familial »

oui



Autre alternative : Il existe un dispositif intergénérationnel, avec pour principe la solidarité, initié par le
Conseil général et porté par l’association DIGI (Domicile Inter Générations Isérois).
Son principe : Lorsque vous avez une maison ou un appartement avec une chambre d’ami, vous pouvez
la proposer à un étudiant ou à une jeune personne en activité contre des menus services comme :
présence la nuit, courses, compagnie, aide à la sortie…Ce dispositif fait l’objet d’une charte, d’une
convention et d’un suivi régulier de la cohabitation par les professionnels de l’association.
Connaissez-vous ce dispositif ?

oui

Seriez-vous intéressé(e) par ce principe de solidarité intergénérationnelle ?


oui

non



Souhaitez-vous avoir des informations complémentaires ?
oui 
Domicile Inter-Générations Isérois 1, place de Metz • 38000 Grenoble - Site : digi38.org
Tél : 04 76 03 24 18 - mail : digi-gre@wanadoo.fr
De toutes ces alternatives, choisiriez-vous l’une d’entre elles ?
oui 
Si oui, laquelle ?
Si non, pourquoi ?


non

non





non



Avez-vous des commentaires à ajouter :

Nous vous remercions d’avoir participé à cette enquête.
Tous vos commentaires seront les bienvenus alors n’hésitez pas à noter, à compléter ce qui vous
semblerait important pour « votre bien vieillir à domicile ». Si vous souhaitez que l’on puisse répondre à
vos questions de façon très précise, vous pouvez nous donner vos coordonnées. Votre questionnaire ne
sera pas utilisé à d’autres fins.
Nom : Mr, Mme :
Contact :  , @ , adresse postale…
P.S. :

Coordonnées de Claudie Pernin, responsable du groupe / 29 rue de l’Orme - 38660 LA TERRASSE
 : 06 77 94 24 71 / @ : pernin.claude@club-internet.fr

