
 

 

 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DDee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  vvoouuss  rreennccoonnttrreezz  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ?? 
Absence 

de 
difficulté 

Difficulté 
légère 

Difficulté 
modérée 

Difficulté 
forte 

Difficulté 
intense 

      Dans la gestion de votre quotidien (accès commerces et services)       

Dans la gestion de votre famille (scolarisation et garde des enfants)      

Dans vos déplacements (travail, écoles, quotidiens)      

Liées à votre vie sociale (sentiment de solitude, d’isolement)      

Liées à votre participation à la vie locale (vie associative, bénévolat)      

Liées à votre logement      

Dans votre accès aux soins       

Dans votre accès aux services et prestations sociales      

Dans votre accès au numérique      

QUESTIONNAIRE 

Analyse des Besoins Sociaux 

««  VVOOUUSS  AAVVEEZZ  PPLLUUSS  DDEE  1166  AANNSS  EETT  HHAABBIITTEEZZ  AA  RROOSSTTRREENNEENN  ??  
VVOOTTRREE  AAVVIISS  NNOOUUSS  IINNTTÉÉRREESSSSEE  !!  »»  

  

En 2022, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Rostrenen entame sa première Analyse des 

Besoins Sociaux (ABS), une démarche qui permet aux collectivités, aux associations et aux partenaires sociaux de mieux 

comprendre les enjeux du territoire. 

L’ABS est un outil d’aide à la décision pour élaborer un plan d’action social qui réponde aux besoins de la population 

dont le CCAS a la charge et anticipe les attentes des citoyen·nes, en tenant compte des différents publics. 

Pour se faire accompagner dans ce travail, le CCAS a fait appel au cabinet Kainotomía, spécialisé dans l’étude 

sociologique et le diagnostic social.  

Cette enquête a pour objectif de mieux connaître vos habitudes de vie, vos attentes et vos besoins. 

En répondant à ce questionnaire  rraappiiddee et aannoonnyymmee vous participez à enrichir les réflexions  

sur les actions à mener au plus près de chez vous. 

 

«« NNOOUUSS  VVOOUUSS  RREEMMEERRCCIIOONNSS  DDEE  VVOOTTRREE  IIMMPPLLIICCAATTIIOONN  CCAARR  EELLLLEE  EESSTT  EESSSSEENNTTIIEELLLLEE.. »»  
  

Vous pouvez aussi remplir ce questionnaire directement sur votre smartphone en scannant le QR Code ci-dessous. 

CCee  qquueessttiioonnnnaaiirree  eesstt  àà  rreettoouurrnneerr  àà  ll’’AAccccuueeiill  ddee  llaa  MMaaiirriiee,,  ddee  ll’’EEssppaaccee  FFrraannccee  SSeerrvviicceess  oouu  dduu  CCeennttrree  MMuullttiimmééddiiaa,,    

aavvaanntt  llee  SSAAMMEEDDII  2211  MMAAII  22002222..  

Nous restons à votre disposition pour toute question ou suggestion à ce sujet et vous prions de recevoir nos 

remerciements sincères pour votre engagement à nos côtés.  

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu    

CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  CCCCAASS  ddee  RRoossttrreenneenn  

 

 

 

MMaaiirriiee  ddee  RRoossttrreenneenn  ||  CCiittéé  AAddmmiinniissttrraattiivvee  
02 96 57 42 00 | ccccaass@@rroossttrreenneenn..bbzzhh 

FAITES-NOUS PART  
DE VOS BESOINS  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FFaaiitteess--nnoouuss  ppaarrtt  ddee  vvooss  
ccoommmmeennttaaiirreess  ssuurr  lleess  

tthhéémmaattiiqquueess  aabboorrddééeess  ::   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AAuu  mmiinniimmuumm,,  vvoouuss  aavveezz  ddeess  ccoonnttaaccttss  
aavveecc  :: 

Une fois par 
jour 

Une fois par 
semaine 

Une fois par 
mois 

Une fois par 
an 

Moins d’une 
fois par an Jamais 

Des membres de votre famille       

Vos ami·es       

D’autres membres de votre entourage 
(voisin·es)       

D’autres habitant·es et professionnel·les       

VVoottrree  ââggee  ::  Entre 16 et 29 ans  Entre 30 et 44 ans  

     Entre 45 et 59 ans  Entre 60 et 74 ans  

     75 ans et plus 

 

VVoottrree  sseexxee  ::  Féminin   

 Masculin 

   Autre :  ………………………………………………… 

 

VVoottrree  ssiittuuaattiioonn  ::    

     En emploi   En recherche d’emploi 

 En congé parental  Au foyer 

 Retraité·e   En études supérieures 

 En formation   Scolarisé·e 

 Déscolarisé·e    

 Autre :…………………………………………………………………… 

 

DDaannss  qquueellllee  ccoommmmuunnee  ttrraavvaaiilllleezz--vvoouuss  //  ééttuuddiieezz--vvoouuss  ??  

…………………………………………………………………………………………….. 

  

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  ssiittuuaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ??  

 Célibataire, sans enfant  Célibataire, avec enfant(s) 

 En couple, sans enfant   En couple, avec enfant(s) 

 Autre :  ……………………………………………………………………………… 

  

ÊÊtteess--vvoouuss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ??    

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

UUnn  mmeemmbbrree  ddee  vvoottrree  ffooyyeerr  eesstt--iill  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

 

  

 

ÊÊtteess--vvoouuss  uunn··ee  pprroocchhee  aaiiddaanntt··ee  (Venez-vous en aide à une 

personne dépendante et/ou en situation de handicap de votre 

entourage proche) ??    

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

  

DDeeppuuiiss  ccoommbbiieenn  ddee  tteemmppss  hhaabbiitteezz--vvoouuss  àà  RRoossttrreenneenn  ??  

  0 à 2 ans   3 à 5 ans   6 à 10 ans 

 Plus de 10 ans   Depuis toujours 

  

PPoouurrqquuooii  aavveezz--vvoouuss  cchhooiissii  dd’’hhaabbiitteerr  àà  RRoossttrreenneenn  ??    

 Natif·ve de la Région     Raisons familiales 

 Raisons professionnelles   Coup de cœur 

 Recherche d’une meilleure qualité de vie  

 Autre :  …………………………………………………………………………… 

  

VVoouuss  hhaabbiitteezz  ::     Un appartement   

 Une maison   

 Autre :  …..……………………………………………….. 

 

VVoouuss  rrééssiiddeezz  ::     En centre bourg  

 Dans un lotissement 

 Dans un hameau  

 En campagne 

 

VVoouuss  êêtteess  ::     Propriétaire   

 Locataire 

 Logé·e à titre gratuit  

 Je vis chez mes parents 

 Autre :……………………………………………………… 

 

 

 

 

RReesssseenntteezz--vvoouuss  ppaarrffooiiss  uunn  sseennttiimmeenntt  dd’’iissoolleemmeenntt  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

ÀÀ  qquueellllee  ooccccaassiioonn  rreennccoonnttrreezz--vvoouuss  lleess  aauuttrreess  hhaabbiittaanntt··eess  ddee  
RRoossttrreenneenn  ??    

 Au travail    Lors d’activités de loisirs 

  À l’école     Dans les espaces jeunes 

  Lors d’événements organisés par les associations 

  Lors d’événements organisés par la municipalité 

  Lors d’événements organisés par les habitant·es  

  Dans les commerces    

  Jamais   

  Autre : 
…………………………………………………………………………………. 

 

ÊÊtteess--vvoouuss  mmeemmbbrree  oouu  bbéénnéévvoollee  ddaannss  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  llaa  
ccoommmmuunnee  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

 

 

 

SSeerriieezz--vvoouuss  pprrêêtt··ee  àà  vvoouuss  iinnvveessttiirr  ddaannss  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  
RRoossttrreenneenn  ??  

  Dans les prochains mois   D’ici  2 à 3 ans 

 D’ici 5 ans     Jamais 

 

PPaarrmmii  lleess  aaccttiioonnss  oouu  pprroojjeettss  ssuuiivvaannttss,,  qquueellss  ssoonntt  cceeuuxx  ppoouurr  
lleessqquueellss  vvoouuss  ppoouurrrriieezz  vvoouuss  iinnvveessttiirr  ??    

 Développer de nouvelles activités sportives / culturelles 

 Développer des activités bonnes pour la santé 

 Développer des actions solidaires 

 Organiser des lieux de rencontre    

 Organiser un système solidaire de déplacement 

 Accueillir de nouveaux·elles habitant·es    

 Organiser des animations dans votre quartier 

 Agir en faveur de l’environnement 

 Autre : ………………………………………………………………………..…. 
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SSeelloonn  vvoouuss,,  àà  RRoossttrreenneenn,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  :: TTrrèèss  ffaacciillee  FFaacciillee  
NNii  ffaacciillee,,  
nnii  ddiiffffiicciillee  

DDiiffffiicciillee  
TTrrèèss  

ddiiffffiicciillee  

Se soigner      

Accéder à la médecine générale      

Accéder à la médecine spécialisée (dentiste, ophtalmologue, etc.)      

Être accompagné·e pour trouver un moyen de contraception      

Être accompagné·e en cas de difficultés liées à une addiction  
(tabac, alcool, drogue, etc)      

Pratiquer un sport pour votre santé      

Être accompagné·e pour obtenir des aides sociales      

Être accompagné·e pour obtenir des aides financières      

Être accompagné·e en cas de difficultés administratives      

Être accompagné·e dans le domaine de l’informatique      

Obtenir des aides pour partir en vacances      

      

VVoottrree  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  vvoouuss  ppoossee--tt--iill  
ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Accéder aux commerces et services    

Vous déplacer    

Avoir un logement    

Avoir un emploi    

Avoir des activités de loisirs    

Maintenir une vie sociale    

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  qquuaalliittéé  ddee  vviiee,,  lleess  bbeessooiinnss  ssuuiivvaannttss  ssoonntt--iillss  ssaattiissffaaiittss  
àà  RRoossttrreenneenn  ?? 

TToouutt  àà  ffaaiitt  PPlluuttôôtt  oouuii  
SSaannss  

ooppiinniioonn  
PPlluuttôôtt  

ppaass  
PPaass  dduu  

ttoouutt  

L’accès à une alimentation équilibrée       

Le développement des circuits courts      

La protection et l’entretien des espaces verts      

La réduction, le traitement et le recyclage des déchets      

Le développement des voies de mobilité douce      

ÀÀ  RRoossttrreenneenn,,  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  lleess  
aaccttiivviittééss  eett  ééqquuiippeemmeennttss  ssppoorrttiiffss,,  
ccuullttuurreellss  eett  ddee  llooiissiirrss  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Suffisants    

Faciles d’accès    

Adaptés à votre mode de vie  
(ex : horaire d’ouverture)    

ÀÀ  RRoossttrreenneenn,,  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  lleess  
ccoommmmeerrcceess  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Suffisants    

Faciles d’accès    

Adaptés à votre mode de vie (ex : 
horaire d’ouverture)    

ÀÀ  RRoossttrreenneenn,,  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  lleess  
sseerrvviicceess  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  ll’’eennffaannccee  
eett  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Suffisants    

Faciles d’accès    

Adaptés à votre mode de vie (ex : 
horaire d’ouverture)    

PARLONS DE VOTRE SANTÉ ET DE VOTRE QUALITÉ DE VIE PARLONS DE VOTRE QUOTIDIEN 
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CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  lleess  aaiiddeess  pprrooppoossééeess  ppaarr  llee  CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  
dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  pprrooppoosséé  ppaarr  llaa  MMaaiissoonn  
FFrraannccee  SSeerrvviicceess  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

SSii  vvoouuss  êêtteess  aaiiddaanntt··ee,,  aauurriieezz--vvoouuss  bbeessooiinn  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ddee  
rrééppiitt  ?? 

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

SSii  vvoouuss  aavveezz  ddeess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  33  aannss,,  êêtteess--vvoouuss  
ssaattiissffaaiitt··ee  ddeess  mmooddeess  ddee  ggaarrddee  pprrooppoossééss  àà  RRoossttrreenneenn  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AAuu  mmiinniimmuumm,,  vvoouuss  aavveezz  ddeess  ccoonnttaaccttss  
aavveecc  :: 

Une fois par 
jour 

Une fois par 
semaine 

Une fois par 
mois 

Une fois par 
an 

Moins d’une 
fois par an Jamais 

Des membres de votre famille       

Vos ami·es       

D’autres membres de votre entourage 
(voisin·es)       

D’autres habitant·es et professionnel·les       

VVoottrree  ââggee  ::  Entre 16 et 29 ans  Entre 30 et 44 ans  

     Entre 45 et 59 ans  Entre 60 et 74 ans  

     75 ans et plus 

 

VVoottrree  sseexxee  ::  Féminin   

 Masculin 

   Autre :  ………………………………………………… 

 

VVoottrree  ssiittuuaattiioonn  ::    

     En emploi   En recherche d’emploi 

 En congé parental  Au foyer 

 Retraité·e   En études supérieures 

 En formation   Scolarisé·e 

 Déscolarisé·e    

 Autre :…………………………………………………………………… 

 

DDaannss  qquueellllee  ccoommmmuunnee  ttrraavvaaiilllleezz--vvoouuss  //  ééttuuddiieezz--vvoouuss  ??  

…………………………………………………………………………………………….. 

  

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  ssiittuuaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ??  

 Célibataire, sans enfant  Célibataire, avec enfant(s) 

 En couple, sans enfant   En couple, avec enfant(s) 

 Autre :  ……………………………………………………………………………… 

  

ÊÊtteess--vvoouuss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ??    

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

UUnn  mmeemmbbrree  ddee  vvoottrree  ffooyyeerr  eesstt--iill  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

 

  

 

ÊÊtteess--vvoouuss  uunn··ee  pprroocchhee  aaiiddaanntt··ee  (Venez-vous en aide à une 

personne dépendante et/ou en situation de handicap de votre 

entourage proche) ??    

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

  

DDeeppuuiiss  ccoommbbiieenn  ddee  tteemmppss  hhaabbiitteezz--vvoouuss  àà  RRoossttrreenneenn  ??  

  0 à 2 ans   3 à 5 ans   6 à 10 ans 

 Plus de 10 ans   Depuis toujours 

  

PPoouurrqquuooii  aavveezz--vvoouuss  cchhooiissii  dd’’hhaabbiitteerr  àà  RRoossttrreenneenn  ??    

 Natif·ve de la Région     Raisons familiales 

 Raisons professionnelles   Coup de cœur 

 Recherche d’une meilleure qualité de vie  

 Autre :  …………………………………………………………………………… 

  

VVoouuss  hhaabbiitteezz  ::     Un appartement   

 Une maison   

 Autre :  …..……………………………………………….. 

 

VVoouuss  rrééssiiddeezz  ::     En centre bourg  

 Dans un lotissement 

 Dans un hameau  

 En campagne 

 

VVoouuss  êêtteess  ::     Propriétaire   

 Locataire 

 Logé·e à titre gratuit  

 Je vis chez mes parents 

 Autre :……………………………………………………… 

 

 

 

 

RReesssseenntteezz--vvoouuss  ppaarrffooiiss  uunn  sseennttiimmeenntt  dd’’iissoolleemmeenntt  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

ÀÀ  qquueellllee  ooccccaassiioonn  rreennccoonnttrreezz--vvoouuss  lleess  aauuttrreess  hhaabbiittaanntt··eess  ddee  
RRoossttrreenneenn  ??    

 Au travail    Lors d’activités de loisirs 

  À l’école     Dans les espaces jeunes 

  Lors d’événements organisés par les associations 

  Lors d’événements organisés par la municipalité 

  Lors d’événements organisés par les habitant·es  

  Dans les commerces    

  Jamais   

  Autre : 
…………………………………………………………………………………. 

 

ÊÊtteess--vvoouuss  mmeemmbbrree  oouu  bbéénnéévvoollee  ddaannss  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  llaa  
ccoommmmuunnee  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

 

 

 

SSeerriieezz--vvoouuss  pprrêêtt··ee  àà  vvoouuss  iinnvveessttiirr  ddaannss  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  
RRoossttrreenneenn  ??  

  Dans les prochains mois   D’ici  2 à 3 ans 

 D’ici 5 ans     Jamais 

 

PPaarrmmii  lleess  aaccttiioonnss  oouu  pprroojjeettss  ssuuiivvaannttss,,  qquueellss  ssoonntt  cceeuuxx  ppoouurr  
lleessqquueellss  vvoouuss  ppoouurrrriieezz  vvoouuss  iinnvveessttiirr  ??    

 Développer de nouvelles activités sportives / culturelles 

 Développer des activités bonnes pour la santé 

 Développer des actions solidaires 

 Organiser des lieux de rencontre    

 Organiser un système solidaire de déplacement 

 Accueillir de nouveaux·elles habitant·es    

 Organiser des animations dans votre quartier 

 Agir en faveur de l’environnement 

 Autre : ………………………………………………………………………..…. 

 

 

 

PARLONS DE VOUS PARLONS DE VOTRE VIE SOCIALE 
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SSeelloonn  vvoouuss,,  àà  RRoossttrreenneenn,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  :: TTrrèèss  ffaacciillee  FFaacciillee  
NNii  ffaacciillee,,  
nnii  ddiiffffiicciillee  

DDiiffffiicciillee  
TTrrèèss  

ddiiffffiicciillee  

Se soigner      

Accéder à la médecine générale      

Accéder à la médecine spécialisée (dentiste, ophtalmologue, etc.)      

Être accompagné·e pour trouver un moyen de contraception      

Être accompagné·e en cas de difficultés liées à une addiction  
(tabac, alcool, drogue, etc)      

Pratiquer un sport pour votre santé      

Être accompagné·e pour obtenir des aides sociales      

Être accompagné·e pour obtenir des aides financières      

Être accompagné·e en cas de difficultés administratives      

Être accompagné·e dans le domaine de l’informatique      

Obtenir des aides pour partir en vacances      

      

VVoottrree  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  vvoouuss  ppoossee--tt--iill  
ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Accéder aux commerces et services    

Vous déplacer    

Avoir un logement    

Avoir un emploi    

Avoir des activités de loisirs    

Maintenir une vie sociale    

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  qquuaalliittéé  ddee  vviiee,,  lleess  bbeessooiinnss  ssuuiivvaannttss  ssoonntt--iillss  ssaattiissffaaiittss  
àà  RRoossttrreenneenn  ?? 

TToouutt  àà  ffaaiitt  PPlluuttôôtt  oouuii  
SSaannss  

ooppiinniioonn  
PPlluuttôôtt  

ppaass  
PPaass  dduu  

ttoouutt  

L’accès à une alimentation équilibrée       

Le développement des circuits courts      

La protection et l’entretien des espaces verts      

La réduction, le traitement et le recyclage des déchets      

Le développement des voies de mobilité douce      

ÀÀ  RRoossttrreenneenn,,  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  lleess  
aaccttiivviittééss  eett  ééqquuiippeemmeennttss  ssppoorrttiiffss,,  
ccuullttuurreellss  eett  ddee  llooiissiirrss  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Suffisants    

Faciles d’accès    

Adaptés à votre mode de vie  
(ex : horaire d’ouverture)    

ÀÀ  RRoossttrreenneenn,,  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  lleess  
ccoommmmeerrcceess  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Suffisants    

Faciles d’accès    

Adaptés à votre mode de vie (ex : 
horaire d’ouverture)    

ÀÀ  RRoossttrreenneenn,,  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  lleess  
sseerrvviicceess  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  ll’’eennffaannccee  
eett  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Suffisants    

Faciles d’accès    

Adaptés à votre mode de vie (ex : 
horaire d’ouverture)    

PARLONS DE VOTRE SANTÉ ET DE VOTRE QUALITÉ DE VIE PARLONS DE VOTRE QUOTIDIEN 
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CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  lleess  aaiiddeess  pprrooppoossééeess  ppaarr  llee  CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  
dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  pprrooppoosséé  ppaarr  llaa  MMaaiissoonn  
FFrraannccee  SSeerrvviicceess  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

SSii  vvoouuss  êêtteess  aaiiddaanntt··ee,,  aauurriieezz--vvoouuss  bbeessooiinn  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ddee  
rrééppiitt  ?? 

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

SSii  vvoouuss  aavveezz  ddeess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  33  aannss,,  êêtteess--vvoouuss  
ssaattiissffaaiitt··ee  ddeess  mmooddeess  ddee  ggaarrddee  pprrooppoossééss  àà  RRoossttrreenneenn  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

  

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  SSeelloonn  vvoouuss,,  lleess  ttrraannssppoorrttss  ssccoollaaiirreess  
ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Accessibles à tous    

Suffisants en termes de lieux 
desservis    

Suffisants en termes de fréquences 
des trajets    

SSeelloonn  vvoouuss,,  ddaannss  vvoottrree  tteerrrriittooiirree,,  iill  
eesstt  ffaacciillee  ddee  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Se former (formation initiale et 
reconversion professionnelle)    

Être accompagné·e dans des 
projets professionnels    

Trouver un travail    

Trouver des offres d’emploi    

Identifier les dispositifs d’aide au 
retour à l’emploi    

Trouver un interlocuteur en cas de 
difficultés professionnelles    

SSeelloonn  vvoouuss,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  :: OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Se déplacer dans la ville    

Se déplacer hors de la ville    

Se déplacer à pied    

Se déplacer à vélo    

Se déplacer en voiture    

Se déplacer en covoiturage    

Se déplacer avec votre famille    

Stationner dans la ville    
Assumer le coût de votre véhicule 

(entretien, carburant)    

Passer son permis de conduire    

DDaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  aannnnééeess,,  vvoouuss  eennvviissaaggeezz  ddee  vviivvrree  :: OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  pprroonnoonnccee  

ppaass  

Dans votre commune actuelle    

Dans votre domicile actuel    

Dans une maison    

Dans un appartement    

Dans un logement de centre bourg    

En campagne    
Dans un établissement d’hébergement  

(ex : Foyer de Jeunes Travailleurs, EHPAD…)     

Dans un habitat novateur (ex : habitat partagé)    

ÀÀ  ttiittrree  ppeerrssoonnnneell,,  qquueellss  ssoonntt  lleess  
ffrreeiinnss  qquuee  vvoouuss  rreennccoonnttrreezz  ppoouurr  
ttrraavvaaiilllleerr  oouu  rreecchheerrcchheerr  uunn  
eemmppllooii  ?? 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Des difficultés de mobilité    

Des difficultés à trouver un 
logement proche du travail    

Des difficultés financières    

L’absence des compétences 
requises par les employeurs    

SSeelloonn  vvoouuss,,  lleess  ttrraannssppoorrttss  eenn  
ccoommmmuunn  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Accessibles à tous    

Suffisants en termes de lieux 
desservis    

Suffisants en termes de fréquences 
des trajets    

VVoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  vvoottrree  llooggeemmeenntt  eesstt  :: TToouutt  àà  ffaaiitt  PPlluuttôôtt  oouuii  SSaannss  
ooppiinniioonn  

PPlluuttôôtt  
ppaass  

PPaass  dduu  
ttoouutt  

Adapté à la taille de votre famille      

Adapté à votre budget      

Adapté à votre état de santé      

Dans un bon état général      

Bien isolé      

Équipé d’une bonne connexion internet      

SSeelloonn  vvoouuss,,  àà  RRoossttrreenneenn,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  :: TTrrèèss  ffaacciillee  FFaacciillee  NNii  ffaacciillee,,  
nnii  ddiiffffiicciillee  DDiiffffiicciillee  TTrrèèss  

ddiiffffiicciillee  

Se loger      

Trouver un logement en accession à la propriété      

Trouver un logement en location      

Trouver un logement avec des garanties accessibles      

PARLONS DE VOTRE LOGEMENT 

VVoouuss  vvoouuss  ddééppllaacceezz  ::    

 À pied   En véhicule motorisé   

 À vélo    En transport en commun 

 J’utilise des services type covoiturage, taxi 

 J’utilise l’entraide de voisinage, famille, ami·es 

 

RReennccoonnttrreezz--vvoouuss  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  vvoouuss  ddééppllaacceerr  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

SSii  vvoouuss  rreennccoonnttrreezz  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss,,  ssoonntt--eelllleess  ::  

 Permanentes   Temporaires   

 Ne me prononce pas 

 

  

 

 

 

PARLONS DE VOTRE QUOTIDIEN 
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  SSeelloonn  vvoouuss,,  lleess  ttrraannssppoorrttss  ssccoollaaiirreess  
ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Accessibles à tous    

Suffisants en termes de lieux 
desservis    

Suffisants en termes de fréquences 
des trajets    

SSeelloonn  vvoouuss,,  ddaannss  vvoottrree  tteerrrriittooiirree,,  iill  
eesstt  ffaacciillee  ddee  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Se former (formation initiale et 
reconversion professionnelle)    

Être accompagné·e dans des 
projets professionnels    

Trouver un travail    

Trouver des offres d’emploi    

Identifier les dispositifs d’aide au 
retour à l’emploi    

Trouver un interlocuteur en cas de 
difficultés professionnelles    

SSeelloonn  vvoouuss,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  :: OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Se déplacer dans la ville    

Se déplacer hors de la ville    

Se déplacer à pied    

Se déplacer à vélo    

Se déplacer en voiture    

Se déplacer en covoiturage    

Se déplacer avec votre famille    

Stationner dans la ville    
Assumer le coût de votre véhicule 

(entretien, carburant)    

Passer son permis de conduire    

DDaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  aannnnééeess,,  vvoouuss  eennvviissaaggeezz  ddee  vviivvrree  :: OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  pprroonnoonnccee  

ppaass  

Dans votre commune actuelle    

Dans votre domicile actuel    

Dans une maison    

Dans un appartement    

Dans un logement de centre bourg    

En campagne    
Dans un établissement d’hébergement  

(ex : Foyer de Jeunes Travailleurs, EHPAD…)     

Dans un habitat novateur (ex : habitat partagé)    

ÀÀ  ttiittrree  ppeerrssoonnnneell,,  qquueellss  ssoonntt  lleess  
ffrreeiinnss  qquuee  vvoouuss  rreennccoonnttrreezz  ppoouurr  
ttrraavvaaiilllleerr  oouu  rreecchheerrcchheerr  uunn  
eemmppllooii  ?? 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Des difficultés de mobilité    

Des difficultés à trouver un 
logement proche du travail    

Des difficultés financières    

L’absence des compétences 
requises par les employeurs    

SSeelloonn  vvoouuss,,  lleess  ttrraannssppoorrttss  eenn  
ccoommmmuunn  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Accessibles à tous    

Suffisants en termes de lieux 
desservis    

Suffisants en termes de fréquences 
des trajets    

VVoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  vvoottrree  llooggeemmeenntt  eesstt  :: TToouutt  àà  ffaaiitt  PPlluuttôôtt  oouuii  SSaannss  
ooppiinniioonn  

PPlluuttôôtt  
ppaass  

PPaass  dduu  
ttoouutt  

Adapté à la taille de votre famille      

Adapté à votre budget      

Adapté à votre état de santé      

Dans un bon état général      

Bien isolé      

Équipé d’une bonne connexion internet      

SSeelloonn  vvoouuss,,  àà  RRoossttrreenneenn,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  :: TTrrèèss  ffaacciillee  FFaacciillee  NNii  ffaacciillee,,  
nnii  ddiiffffiicciillee  DDiiffffiicciillee  TTrrèèss  

ddiiffffiicciillee  

Se loger      

Trouver un logement en accession à la propriété      

Trouver un logement en location      

Trouver un logement avec des garanties accessibles      

PARLONS DE VOTRE LOGEMENT 

VVoouuss  vvoouuss  ddééppllaacceezz  ::    

 À pied   En véhicule motorisé   

 À vélo    En transport en commun 

 J’utilise des services type covoiturage, taxi 

 J’utilise l’entraide de voisinage, famille, ami·es 

 

RReennccoonnttrreezz--vvoouuss  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  vvoouuss  ddééppllaacceerr  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

SSii  vvoouuss  rreennccoonnttrreezz  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss,,  ssoonntt--eelllleess  ::  

 Permanentes   Temporaires   

 Ne me prononce pas 

 

  

 

 

 

PARLONS DE VOTRE QUOTIDIEN 
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  SSeelloonn  vvoouuss,,  lleess  ttrraannssppoorrttss  ssccoollaaiirreess  
ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Accessibles à tous    

Suffisants en termes de lieux 
desservis    

Suffisants en termes de fréquences 
des trajets    

SSeelloonn  vvoouuss,,  ddaannss  vvoottrree  tteerrrriittooiirree,,  iill  
eesstt  ffaacciillee  ddee  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Se former (formation initiale et 
reconversion professionnelle)    

Être accompagné·e dans des 
projets professionnels    

Trouver un travail    

Trouver des offres d’emploi    

Identifier les dispositifs d’aide au 
retour à l’emploi    

Trouver un interlocuteur en cas de 
difficultés professionnelles    

SSeelloonn  vvoouuss,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  :: OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Se déplacer dans la ville    

Se déplacer hors de la ville    

Se déplacer à pied    

Se déplacer à vélo    

Se déplacer en voiture    

Se déplacer en covoiturage    

Se déplacer avec votre famille    

Stationner dans la ville    
Assumer le coût de votre véhicule 

(entretien, carburant)    

Passer son permis de conduire    

DDaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  aannnnééeess,,  vvoouuss  eennvviissaaggeezz  ddee  vviivvrree  :: OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  pprroonnoonnccee  

ppaass  

Dans votre commune actuelle    

Dans votre domicile actuel    

Dans une maison    

Dans un appartement    

Dans un logement de centre bourg    

En campagne    
Dans un établissement d’hébergement  

(ex : Foyer de Jeunes Travailleurs, EHPAD…)     

Dans un habitat novateur (ex : habitat partagé)    

ÀÀ  ttiittrree  ppeerrssoonnnneell,,  qquueellss  ssoonntt  lleess  
ffrreeiinnss  qquuee  vvoouuss  rreennccoonnttrreezz  ppoouurr  
ttrraavvaaiilllleerr  oouu  rreecchheerrcchheerr  uunn  
eemmppllooii  ?? 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Des difficultés de mobilité    

Des difficultés à trouver un 
logement proche du travail    

Des difficultés financières    

L’absence des compétences 
requises par les employeurs    

SSeelloonn  vvoouuss,,  lleess  ttrraannssppoorrttss  eenn  
ccoommmmuunn  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Accessibles à tous    

Suffisants en termes de lieux 
desservis    

Suffisants en termes de fréquences 
des trajets    

VVoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  vvoottrree  llooggeemmeenntt  eesstt  :: TToouutt  àà  ffaaiitt  PPlluuttôôtt  oouuii  SSaannss  
ooppiinniioonn  

PPlluuttôôtt  
ppaass  

PPaass  dduu  
ttoouutt  

Adapté à la taille de votre famille      

Adapté à votre budget      

Adapté à votre état de santé      

Dans un bon état général      

Bien isolé      

Équipé d’une bonne connexion internet      

SSeelloonn  vvoouuss,,  àà  RRoossttrreenneenn,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  :: TTrrèèss  ffaacciillee  FFaacciillee  NNii  ffaacciillee,,  
nnii  ddiiffffiicciillee  DDiiffffiicciillee  TTrrèèss  

ddiiffffiicciillee  

Se loger      

Trouver un logement en accession à la propriété      

Trouver un logement en location      

Trouver un logement avec des garanties accessibles      

PARLONS DE VOTRE LOGEMENT 

VVoouuss  vvoouuss  ddééppllaacceezz  ::    

 À pied   En véhicule motorisé   

 À vélo    En transport en commun 

 J’utilise des services type covoiturage, taxi 

 J’utilise l’entraide de voisinage, famille, ami·es 

 

RReennccoonnttrreezz--vvoouuss  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  vvoouuss  ddééppllaacceerr  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

SSii  vvoouuss  rreennccoonnttrreezz  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss,,  ssoonntt--eelllleess  ::  

 Permanentes   Temporaires   

 Ne me prononce pas 

 

  

 

 

 

PARLONS DE VOTRE QUOTIDIEN 
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  SSeelloonn  vvoouuss,,  lleess  ttrraannssppoorrttss  ssccoollaaiirreess  
ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Accessibles à tous    

Suffisants en termes de lieux 
desservis    

Suffisants en termes de fréquences 
des trajets    

SSeelloonn  vvoouuss,,  ddaannss  vvoottrree  tteerrrriittooiirree,,  iill  
eesstt  ffaacciillee  ddee  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Se former (formation initiale et 
reconversion professionnelle)    

Être accompagné·e dans des 
projets professionnels    

Trouver un travail    

Trouver des offres d’emploi    

Identifier les dispositifs d’aide au 
retour à l’emploi    

Trouver un interlocuteur en cas de 
difficultés professionnelles    

SSeelloonn  vvoouuss,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  :: OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Se déplacer dans la ville    

Se déplacer hors de la ville    

Se déplacer à pied    

Se déplacer à vélo    

Se déplacer en voiture    

Se déplacer en covoiturage    

Se déplacer avec votre famille    

Stationner dans la ville    
Assumer le coût de votre véhicule 

(entretien, carburant)    

Passer son permis de conduire    

DDaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  aannnnééeess,,  vvoouuss  eennvviissaaggeezz  ddee  vviivvrree  :: OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  pprroonnoonnccee  

ppaass  

Dans votre commune actuelle    

Dans votre domicile actuel    

Dans une maison    

Dans un appartement    

Dans un logement de centre bourg    

En campagne    
Dans un établissement d’hébergement  

(ex : Foyer de Jeunes Travailleurs, EHPAD…)     

Dans un habitat novateur (ex : habitat partagé)    

ÀÀ  ttiittrree  ppeerrssoonnnneell,,  qquueellss  ssoonntt  lleess  
ffrreeiinnss  qquuee  vvoouuss  rreennccoonnttrreezz  ppoouurr  
ttrraavvaaiilllleerr  oouu  rreecchheerrcchheerr  uunn  
eemmppllooii  ?? 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Des difficultés de mobilité    

Des difficultés à trouver un 
logement proche du travail    

Des difficultés financières    

L’absence des compétences 
requises par les employeurs    

SSeelloonn  vvoouuss,,  lleess  ttrraannssppoorrttss  eenn  
ccoommmmuunn  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Accessibles à tous    

Suffisants en termes de lieux 
desservis    

Suffisants en termes de fréquences 
des trajets    

VVoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  vvoottrree  llooggeemmeenntt  eesstt  :: TToouutt  àà  ffaaiitt  PPlluuttôôtt  oouuii  SSaannss  
ooppiinniioonn  

PPlluuttôôtt  
ppaass  

PPaass  dduu  
ttoouutt  

Adapté à la taille de votre famille      

Adapté à votre budget      

Adapté à votre état de santé      

Dans un bon état général      

Bien isolé      

Équipé d’une bonne connexion internet      

SSeelloonn  vvoouuss,,  àà  RRoossttrreenneenn,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  :: TTrrèèss  ffaacciillee  FFaacciillee  NNii  ffaacciillee,,  
nnii  ddiiffffiicciillee  DDiiffffiicciillee  TTrrèèss  

ddiiffffiicciillee  

Se loger      

Trouver un logement en accession à la propriété      

Trouver un logement en location      

Trouver un logement avec des garanties accessibles      

PARLONS DE VOTRE LOGEMENT 

VVoouuss  vvoouuss  ddééppllaacceezz  ::    

 À pied   En véhicule motorisé   

 À vélo    En transport en commun 

 J’utilise des services type covoiturage, taxi 

 J’utilise l’entraide de voisinage, famille, ami·es 

 

RReennccoonnttrreezz--vvoouuss  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  vvoouuss  ddééppllaacceerr  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

SSii  vvoouuss  rreennccoonnttrreezz  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss,,  ssoonntt--eelllleess  ::  

 Permanentes   Temporaires   

 Ne me prononce pas 

 

  

 

 

 

PARLONS DE VOTRE QUOTIDIEN 
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SSeelloonn  vvoouuss,,  àà  RRoossttrreenneenn,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  :: TTrrèèss  ffaacciillee  FFaacciillee  
NNii  ffaacciillee,,  
nnii  ddiiffffiicciillee  

DDiiffffiicciillee  
TTrrèèss  

ddiiffffiicciillee  

Se soigner      

Accéder à la médecine générale      

Accéder à la médecine spécialisée (dentiste, ophtalmologue, etc.)      

Être accompagné·e pour trouver un moyen de contraception      

Être accompagné·e en cas de difficultés liées à une addiction  
(tabac, alcool, drogue, etc)      

Pratiquer un sport pour votre santé      

Être accompagné·e pour obtenir des aides sociales      

Être accompagné·e pour obtenir des aides financières      

Être accompagné·e en cas de difficultés administratives      

Être accompagné·e dans le domaine de l’informatique      

Obtenir des aides pour partir en vacances      

      

VVoottrree  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  vvoouuss  ppoossee--tt--iill  
ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Accéder aux commerces et services    

Vous déplacer    

Avoir un logement    

Avoir un emploi    

Avoir des activités de loisirs    

Maintenir une vie sociale    

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  qquuaalliittéé  ddee  vviiee,,  lleess  bbeessooiinnss  ssuuiivvaannttss  ssoonntt--iillss  ssaattiissffaaiittss  
àà  RRoossttrreenneenn  ?? 

TToouutt  àà  ffaaiitt  PPlluuttôôtt  oouuii  
SSaannss  

ooppiinniioonn  
PPlluuttôôtt  

ppaass  
PPaass  dduu  

ttoouutt  

L’accès à une alimentation équilibrée       

Le développement des circuits courts      

La protection et l’entretien des espaces verts      

La réduction, le traitement et le recyclage des déchets      

Le développement des voies de mobilité douce      

ÀÀ  RRoossttrreenneenn,,  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  lleess  
aaccttiivviittééss  eett  ééqquuiippeemmeennttss  ssppoorrttiiffss,,  
ccuullttuurreellss  eett  ddee  llooiissiirrss  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Suffisants    

Faciles d’accès    

Adaptés à votre mode de vie  
(ex : horaire d’ouverture)    

ÀÀ  RRoossttrreenneenn,,  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  lleess  
ccoommmmeerrcceess  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Suffisants    

Faciles d’accès    

Adaptés à votre mode de vie (ex : 
horaire d’ouverture)    

ÀÀ  RRoossttrreenneenn,,  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  lleess  
sseerrvviicceess  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  ll’’eennffaannccee  
eett  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Suffisants    

Faciles d’accès    

Adaptés à votre mode de vie (ex : 
horaire d’ouverture)    

PARLONS DE VOTRE SANTÉ ET DE VOTRE QUALITÉ DE VIE PARLONS DE VOTRE QUOTIDIEN 
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CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  lleess  aaiiddeess  pprrooppoossééeess  ppaarr  llee  CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  
dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  pprrooppoosséé  ppaarr  llaa  MMaaiissoonn  
FFrraannccee  SSeerrvviicceess  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

SSii  vvoouuss  êêtteess  aaiiddaanntt··ee,,  aauurriieezz--vvoouuss  bbeessooiinn  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ddee  
rrééppiitt  ?? 

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

SSii  vvoouuss  aavveezz  ddeess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  33  aannss,,  êêtteess--vvoouuss  
ssaattiissffaaiitt··ee  ddeess  mmooddeess  ddee  ggaarrddee  pprrooppoossééss  àà  RRoossttrreenneenn  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AAuu  mmiinniimmuumm,,  vvoouuss  aavveezz  ddeess  ccoonnttaaccttss  
aavveecc  :: 

Une fois par 
jour 

Une fois par 
semaine 

Une fois par 
mois 

Une fois par 
an 

Moins d’une 
fois par an Jamais 

Des membres de votre famille       

Vos ami·es       

D’autres membres de votre entourage 
(voisin·es)       

D’autres habitant·es et professionnel·les       

VVoottrree  ââggee  ::  Entre 16 et 29 ans  Entre 30 et 44 ans  

     Entre 45 et 59 ans  Entre 60 et 74 ans  

     75 ans et plus 

 

VVoottrree  sseexxee  ::  Féminin   

 Masculin 

   Autre :  ………………………………………………… 

 

VVoottrree  ssiittuuaattiioonn  ::    

     En emploi   En recherche d’emploi 

 En congé parental  Au foyer 

 Retraité·e   En études supérieures 

 En formation   Scolarisé·e 

 Déscolarisé·e    

 Autre :…………………………………………………………………… 

 

DDaannss  qquueellllee  ccoommmmuunnee  ttrraavvaaiilllleezz--vvoouuss  //  ééttuuddiieezz--vvoouuss  ??  

…………………………………………………………………………………………….. 

  

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  ssiittuuaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ??  

 Célibataire, sans enfant  Célibataire, avec enfant(s) 

 En couple, sans enfant   En couple, avec enfant(s) 

 Autre :  ……………………………………………………………………………… 

  

ÊÊtteess--vvoouuss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ??    

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

UUnn  mmeemmbbrree  ddee  vvoottrree  ffooyyeerr  eesstt--iill  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

 

  

 

ÊÊtteess--vvoouuss  uunn··ee  pprroocchhee  aaiiddaanntt··ee  (Venez-vous en aide à une 

personne dépendante et/ou en situation de handicap de votre 

entourage proche) ??    

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

  

DDeeppuuiiss  ccoommbbiieenn  ddee  tteemmppss  hhaabbiitteezz--vvoouuss  àà  RRoossttrreenneenn  ??  

  0 à 2 ans   3 à 5 ans   6 à 10 ans 

 Plus de 10 ans   Depuis toujours 

  

PPoouurrqquuooii  aavveezz--vvoouuss  cchhooiissii  dd’’hhaabbiitteerr  àà  RRoossttrreenneenn  ??    

 Natif·ve de la Région     Raisons familiales 

 Raisons professionnelles   Coup de cœur 

 Recherche d’une meilleure qualité de vie  

 Autre :  …………………………………………………………………………… 

  

VVoouuss  hhaabbiitteezz  ::     Un appartement   

 Une maison   

 Autre :  …..……………………………………………….. 

 

VVoouuss  rrééssiiddeezz  ::     En centre bourg  

 Dans un lotissement 

 Dans un hameau  

 En campagne 

 

VVoouuss  êêtteess  ::     Propriétaire   

 Locataire 

 Logé·e à titre gratuit  

 Je vis chez mes parents 

 Autre :……………………………………………………… 

 

 

 

 

RReesssseenntteezz--vvoouuss  ppaarrffooiiss  uunn  sseennttiimmeenntt  dd’’iissoolleemmeenntt  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

ÀÀ  qquueellllee  ooccccaassiioonn  rreennccoonnttrreezz--vvoouuss  lleess  aauuttrreess  hhaabbiittaanntt··eess  ddee  
RRoossttrreenneenn  ??    

 Au travail    Lors d’activités de loisirs 

  À l’école     Dans les espaces jeunes 

  Lors d’événements organisés par les associations 

  Lors d’événements organisés par la municipalité 

  Lors d’événements organisés par les habitant·es  

  Dans les commerces    

  Jamais   

  Autre : 
…………………………………………………………………………………. 

 

ÊÊtteess--vvoouuss  mmeemmbbrree  oouu  bbéénnéévvoollee  ddaannss  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  llaa  
ccoommmmuunnee  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

 

 

 

SSeerriieezz--vvoouuss  pprrêêtt··ee  àà  vvoouuss  iinnvveessttiirr  ddaannss  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  
RRoossttrreenneenn  ??  

  Dans les prochains mois   D’ici  2 à 3 ans 

 D’ici 5 ans     Jamais 

 

PPaarrmmii  lleess  aaccttiioonnss  oouu  pprroojjeettss  ssuuiivvaannttss,,  qquueellss  ssoonntt  cceeuuxx  ppoouurr  
lleessqquueellss  vvoouuss  ppoouurrrriieezz  vvoouuss  iinnvveessttiirr  ??    

 Développer de nouvelles activités sportives / culturelles 

 Développer des activités bonnes pour la santé 

 Développer des actions solidaires 

 Organiser des lieux de rencontre    

 Organiser un système solidaire de déplacement 

 Accueillir de nouveaux·elles habitant·es    

 Organiser des animations dans votre quartier 

 Agir en faveur de l’environnement 

 Autre : ………………………………………………………………………..…. 
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SSeelloonn  vvoouuss,,  àà  RRoossttrreenneenn,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  :: TTrrèèss  ffaacciillee  FFaacciillee  
NNii  ffaacciillee,,  
nnii  ddiiffffiicciillee  

DDiiffffiicciillee  
TTrrèèss  

ddiiffffiicciillee  

Se soigner      

Accéder à la médecine générale      

Accéder à la médecine spécialisée (dentiste, ophtalmologue, etc.)      

Être accompagné·e pour trouver un moyen de contraception      

Être accompagné·e en cas de difficultés liées à une addiction  
(tabac, alcool, drogue, etc)      

Pratiquer un sport pour votre santé      

Être accompagné·e pour obtenir des aides sociales      

Être accompagné·e pour obtenir des aides financières      

Être accompagné·e en cas de difficultés administratives      

Être accompagné·e dans le domaine de l’informatique      

Obtenir des aides pour partir en vacances      

      

VVoottrree  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  vvoouuss  ppoossee--tt--iill  
ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Accéder aux commerces et services    

Vous déplacer    

Avoir un logement    

Avoir un emploi    

Avoir des activités de loisirs    

Maintenir une vie sociale    

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  qquuaalliittéé  ddee  vviiee,,  lleess  bbeessooiinnss  ssuuiivvaannttss  ssoonntt--iillss  ssaattiissffaaiittss  
àà  RRoossttrreenneenn  ?? 

TToouutt  àà  ffaaiitt  PPlluuttôôtt  oouuii  
SSaannss  

ooppiinniioonn  
PPlluuttôôtt  

ppaass  
PPaass  dduu  

ttoouutt  

L’accès à une alimentation équilibrée       

Le développement des circuits courts      

La protection et l’entretien des espaces verts      

La réduction, le traitement et le recyclage des déchets      

Le développement des voies de mobilité douce      

ÀÀ  RRoossttrreenneenn,,  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  lleess  
aaccttiivviittééss  eett  ééqquuiippeemmeennttss  ssppoorrttiiffss,,  
ccuullttuurreellss  eett  ddee  llooiissiirrss  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Suffisants    

Faciles d’accès    

Adaptés à votre mode de vie  
(ex : horaire d’ouverture)    

ÀÀ  RRoossttrreenneenn,,  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  lleess  
ccoommmmeerrcceess  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Suffisants    

Faciles d’accès    

Adaptés à votre mode de vie (ex : 
horaire d’ouverture)    

ÀÀ  RRoossttrreenneenn,,  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  lleess  
sseerrvviicceess  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  ll’’eennffaannccee  
eett  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  ssoonntt  :: 

OOuuii  NNoonn  
NNee  mmee  

pprroonnoonnccee  
ppaass  

Suffisants    

Faciles d’accès    

Adaptés à votre mode de vie (ex : 
horaire d’ouverture)    

PARLONS DE VOTRE SANTÉ ET DE VOTRE QUALITÉ DE VIE PARLONS DE VOTRE QUOTIDIEN 

5                 2 

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  lleess  aaiiddeess  pprrooppoossééeess  ppaarr  llee  CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  
dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  pprrooppoosséé  ppaarr  llaa  MMaaiissoonn  
FFrraannccee  SSeerrvviicceess  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

SSii  vvoouuss  êêtteess  aaiiddaanntt··ee,,  aauurriieezz--vvoouuss  bbeessooiinn  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ddee  
rrééppiitt  ?? 

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

SSii  vvoouuss  aavveezz  ddeess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  33  aannss,,  êêtteess--vvoouuss  
ssaattiissffaaiitt··ee  ddeess  mmooddeess  ddee  ggaarrddee  pprrooppoossééss  àà  RRoossttrreenneenn  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AAuu  mmiinniimmuumm,,  vvoouuss  aavveezz  ddeess  ccoonnttaaccttss  
aavveecc  :: 

Une fois par 
jour 

Une fois par 
semaine 

Une fois par 
mois 

Une fois par 
an 

Moins d’une 
fois par an Jamais 

Des membres de votre famille       

Vos ami·es       

D’autres membres de votre entourage 
(voisin·es)       

D’autres habitant·es et professionnel·les       

VVoottrree  ââggee  ::  Entre 16 et 29 ans  Entre 30 et 44 ans  

     Entre 45 et 59 ans  Entre 60 et 74 ans  

     75 ans et plus 

 

VVoottrree  sseexxee  ::  Féminin   

 Masculin 

   Autre :  ………………………………………………… 

 

VVoottrree  ssiittuuaattiioonn  ::    

     En emploi   En recherche d’emploi 

 En congé parental  Au foyer 

 Retraité·e   En études supérieures 

 En formation   Scolarisé·e 

 Déscolarisé·e    

 Autre :…………………………………………………………………… 

 

DDaannss  qquueellllee  ccoommmmuunnee  ttrraavvaaiilllleezz--vvoouuss  //  ééttuuddiieezz--vvoouuss  ??  

…………………………………………………………………………………………….. 

  

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  ssiittuuaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ??  

 Célibataire, sans enfant  Célibataire, avec enfant(s) 

 En couple, sans enfant   En couple, avec enfant(s) 

 Autre :  ……………………………………………………………………………… 

  

ÊÊtteess--vvoouuss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ??    

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

UUnn  mmeemmbbrree  ddee  vvoottrree  ffooyyeerr  eesstt--iill  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

 

  

 

ÊÊtteess--vvoouuss  uunn··ee  pprroocchhee  aaiiddaanntt··ee  (Venez-vous en aide à une 

personne dépendante et/ou en situation de handicap de votre 

entourage proche) ??    

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

  

DDeeppuuiiss  ccoommbbiieenn  ddee  tteemmppss  hhaabbiitteezz--vvoouuss  àà  RRoossttrreenneenn  ??  

  0 à 2 ans   3 à 5 ans   6 à 10 ans 

 Plus de 10 ans   Depuis toujours 

  

PPoouurrqquuooii  aavveezz--vvoouuss  cchhooiissii  dd’’hhaabbiitteerr  àà  RRoossttrreenneenn  ??    

 Natif·ve de la Région     Raisons familiales 

 Raisons professionnelles   Coup de cœur 

 Recherche d’une meilleure qualité de vie  

 Autre :  …………………………………………………………………………… 

  

VVoouuss  hhaabbiitteezz  ::     Un appartement   

 Une maison   

 Autre :  …..……………………………………………….. 

 

VVoouuss  rrééssiiddeezz  ::     En centre bourg  

 Dans un lotissement 

 Dans un hameau  

 En campagne 

 

VVoouuss  êêtteess  ::     Propriétaire   

 Locataire 

 Logé·e à titre gratuit  

 Je vis chez mes parents 

 Autre :……………………………………………………… 

 

 

 

 

RReesssseenntteezz--vvoouuss  ppaarrffooiiss  uunn  sseennttiimmeenntt  dd’’iissoolleemmeenntt  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

ÀÀ  qquueellllee  ooccccaassiioonn  rreennccoonnttrreezz--vvoouuss  lleess  aauuttrreess  hhaabbiittaanntt··eess  ddee  
RRoossttrreenneenn  ??    

 Au travail    Lors d’activités de loisirs 

  À l’école     Dans les espaces jeunes 

  Lors d’événements organisés par les associations 

  Lors d’événements organisés par la municipalité 

  Lors d’événements organisés par les habitant·es  

  Dans les commerces    

  Jamais   

  Autre : 
…………………………………………………………………………………. 

 

ÊÊtteess--vvoouuss  mmeemmbbrree  oouu  bbéénnéévvoollee  ddaannss  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  llaa  
ccoommmmuunnee  ??  

 Oui   Non   Ne me prononce pas 

 

 

 

 

 

SSeerriieezz--vvoouuss  pprrêêtt··ee  àà  vvoouuss  iinnvveessttiirr  ddaannss  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  
RRoossttrreenneenn  ??  

  Dans les prochains mois   D’ici  2 à 3 ans 

 D’ici 5 ans     Jamais 

 

PPaarrmmii  lleess  aaccttiioonnss  oouu  pprroojjeettss  ssuuiivvaannttss,,  qquueellss  ssoonntt  cceeuuxx  ppoouurr  
lleessqquueellss  vvoouuss  ppoouurrrriieezz  vvoouuss  iinnvveessttiirr  ??    

 Développer de nouvelles activités sportives / culturelles 

 Développer des activités bonnes pour la santé 

 Développer des actions solidaires 

 Organiser des lieux de rencontre    

 Organiser un système solidaire de déplacement 

 Accueillir de nouveaux·elles habitant·es    

 Organiser des animations dans votre quartier 

 Agir en faveur de l’environnement 

 Autre : ………………………………………………………………………..…. 
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DDee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  vvoouuss  rreennccoonnttrreezz  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ?? 
Absence 

de 
difficulté 

Difficulté 
légère 

Difficulté 
modérée 

Difficulté 
forte 

Difficulté 
intense 

      Dans la gestion de votre quotidien (accès commerces et services)       

Dans la gestion de votre famille (scolarisation et garde des enfants)      

Dans vos déplacements (travail, écoles, quotidiens)      

Liées à votre vie sociale (sentiment de solitude, d’isolement)      

Liées à votre participation à la vie locale (vie associative, bénévolat)      

Liées à votre logement      

Dans votre accès aux soins       

Dans votre accès aux services et prestations sociales      

Dans votre accès au numérique      

QUESTIONNAIRE 

Analyse des Besoins Sociaux 

««  VVOOUUSS  AAVVEEZZ  PPLLUUSS  DDEE  1166  AANNSS  EETT  HHAABBIITTEEZZ  AA  RROOSSTTRREENNEENN  ??  
VVOOTTRREE  AAVVIISS  NNOOUUSS  IINNTTÉÉRREESSSSEE  !!  »»  

  

En 2022, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Rostrenen entame sa première Analyse des 

Besoins Sociaux (ABS), une démarche qui permet aux collectivités, aux associations et aux partenaires sociaux de mieux 

comprendre les enjeux du territoire. 

L’ABS est un outil d’aide à la décision pour élaborer un plan d’action social qui réponde aux besoins de la population 

dont le CCAS a la charge et anticipe les attentes des citoyen·nes, en tenant compte des différents publics. 

Pour se faire accompagner dans ce travail, le CCAS a fait appel au cabinet Kainotomía, spécialisé dans l’étude 

sociologique et le diagnostic social.  

Cette enquête a pour objectif de mieux connaître vos habitudes de vie, vos attentes et vos besoins. 

En répondant à ce questionnaire  rraappiiddee et aannoonnyymmee vous participez à enrichir les réflexions  

sur les actions à mener au plus près de chez vous. 

 

«« NNOOUUSS  VVOOUUSS  RREEMMEERRCCIIOONNSS  DDEE  VVOOTTRREE  IIMMPPLLIICCAATTIIOONN  CCAARR  EELLLLEE  EESSTT  EESSSSEENNTTIIEELLLLEE.. »»  
  

Vous pouvez aussi remplir ce questionnaire directement sur votre smartphone en scannant le QR Code ci-dessous. 

CCee  qquueessttiioonnnnaaiirree  eesstt  àà  rreettoouurrnneerr  àà  ll’’AAccccuueeiill  ddee  llaa  MMaaiirriiee,,  ddee  ll’’EEssppaaccee  FFrraannccee  SSeerrvviicceess  oouu  dduu  CCeennttrree  MMuullttiimmééddiiaa,,    

aavvaanntt  llee  SSAAMMEEDDII  2211  MMAAII  22002222..  

Nous restons à votre disposition pour toute question ou suggestion à ce sujet et vous prions de recevoir nos 

remerciements sincères pour votre engagement à nos côtés.  

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu    

CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  CCCCAASS  ddee  RRoossttrreenneenn  

 

 

 

MMaaiirriiee  ddee  RRoossttrreenneenn  ||  CCiittéé  AAddmmiinniissttrraattiivvee  
02 96 57 42 00 | ccccaass@@rroossttrreenneenn..bbzzhh 

FAITES-NOUS PART  
DE VOS BESOINS  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FFaaiitteess--nnoouuss  ppaarrtt  ddee  vvooss  
ccoommmmeennttaaiirreess  ssuurr  lleess  

tthhéémmaattiiqquueess  aabboorrddééeess  ::   


