
A PROPOS DE VOUS

Vous êtes :
 Une femme  Un homme

Quelle est votre année de naissance?

………………………………………………………...

Quelle est votre situation professionnelle ?

 Actif en emploi
 Actif en recherche d’emploi 
 Inactif
 Retraité
 Etudiant ou lycéen 
 Autre (précisez) : ……………………………………………..

Pour quelles raisons habitez-vous à Montataire? (3
réponses maximum)
 C’est ma commune de naissance
 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, sportive, culturelle dynamique
 Autre: …………………………………………………………………………
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Cette enquête est soumise à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général de 
Protection des Données (RGPD). Ces données ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pendant le temps de 
la mission (maximum 6 mois)

La Ville et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Montataire souhaitent mieux connaître vos attentes et vos 
besoins pour 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 ! 

10 minutes seulement suffisent pour remplir ce questionnaire

Date limite de retour : 3 juin 2022

Vous pouvez retourner ce questionnaire écrit à la mairie de Montataire.
Pour les personnes qui le souhaitent, le questionnaire est également 
disponible sur Internet: https://fr.surveymonkey.com/r/Montataire
ou en scannant le QR code

Vous habitez à Montataire depuis…?
 Moins de 2 ans
 2 à 5 ans
 5 à 10 ans
 Plus de 10 ans

Dans quel quartier de Montataire habitez-vous?
 Les Martinets
 Bas de la Ville
 Gournay-Fonds de Montataire
 Quartier Industriel
 Secteur Agricole

Avez-vous des difficultés avec le français?
 Oui  Non

Quelle est la composition de votre foyer?
 Couple sans enfant(s) de moins de 25 ans
 Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans
 Parent seul d’enfant(s) de moins de 25 ans
 Personne seule

Si vous avez des enfants, combien en avez-vous?

 Moins de 3 ans: ………

 Entre 3 et 11 ans: ………

 Collégiens: ………

 Lycéens: ……..

 Jeunes adultes: ……..



POUR LES PARENTS
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A votre avis, quels sujets Montataire pourrait investir en
priorité pour les enfants et les jeunes ? (3 réponses
maximum)
 Les loisirs
 Les pratiques artistiques / la culture
 La prévention des addictions
 L’accès à l’emploi / l’orientation professionnelle
 La mobilité / l’accès au permis de conduire
 L’accès au logement
 L’ouverture au monde
 La citoyenneté
 L’aide à la scolarité
 Autre (précisez) : …………………………………………………..

En tant que parent, quels sont les thèmes qui vous
préoccupent le plus actuellement ? (3 réponses maximum)
 La naissance d’un enfant
 La scolarité/l’aide aux devoirs
 L’orientation de mon enfant dans ses études ou sa vie

professionnelle
 La communication parent/enfant
 L’exercice de l’autorité parentale
 Les écrans (jeux vidéos, internet…)
 Les conduites addictives (tabac, alcool,…)
 Lav violence (harcèlement, racket)
 La maladie/le handicap
 Autre (précisez) : …………………………………………………..

POUR LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS (0 – 3 ANS )

Quel est votre mode de garde principal?
 Multi-accueil (crèche municipale, micro-crèche)
 Assistante maternelle (à son domicile)
 Emploi familial (à votre domicile)
 Votre entourage/votre famille
 Congé parental
 Autre (précisez) : …………………………………………………..

Ce mode de garde était-il votre choix initial?
 Oui  Non

Répond-il à vos besoins?
 Oui
 Non, pourquoi?
……………………………………………………………………………………………

POUR LES PARENTS D’ENFANTS DE 3 A 10 ANS

Votre ou vos enfant(s) fréquente(nt)-il(s) les accueils
de loisirs proposés par la commune (matin, midi,
soir, mercredis récréatifs, vacances scolaires ?)
 Oui  Non

Quels sont vos principaux modes de garde avant / 
après l’école et le mercredi ?
 Moi-même
 Mon entourage (famille, amis)
 L’assistant(e) maternel(le) 
 Le centre de loisirs
 Autre (précisez) : …………………………………….

Êtes-vous satisfait de ces services?
 Oui  Non

Si vous n’êtes pas satisfait, pourquoi?
 Les horaires d’ouverture ne me conviennent pas
 Conditions d’accueil (cadre, ambiance)
 Conditions d’inscription et de réservation
 Raisons financières
 Trop éloigné de mon domicile ou de mon travail
 Pas adapté à mon enfant en situation de handicap
 Autre (précisez):…………………………………………………………………….…

POUR LES PARENTS D’ADOLESCENTS (11 A 18 ANS)

Êtes-vous satisfait de l’offre de loisirs proposée par
la commune pour les 11-18 ans ?
 Oui
 Non, précisez vos attentes: ………………………………..
………………………………………………………………………………

Vos enfants ont-ils des difficultés à l’école?
 Oui  Non

Si oui, auraient-ils besoin d’un soutien à la
scolarité?
 Oui, précisez dans quelles(s) matières(s):…………
……………………………………………………………….…………….
 Non

Avez-vous repéré des fragilités (repli sur soi, troubles
émotionnels, comportements à risque, …) chez vos enfants ?
 Oui  Non

Si oui, comment celles-ci se manifestent-elles ?
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POUR LES JEUNES (18 – 30 ANS)

Quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus
et/ou pour lesquels vous auriez besoin
d’accompagnement ? (3 réponses maximum)
 Les activités sportives, culturelles et de loisirs
 La scolarité / Les études
 L’emploi et la vie professionnelle
 Le logement (colocations, aides disponibles, accès au

premier logement...)
 La mobilité (transports en commun, aide au permis

de conduire...)
 Les écrans (jeux vidéo, internet...)
 La vie amoureuse / La sexualité
 Les addictions (tabac, alcool, cannabis...)
 La violence (harcèlement, racket)
 Autre (précisez) : …………………………………………………..

Quelles sont vos conditions actuelles de logement à
Montataire ?
 Seul dans un logement individuel
 En colocation
 Chez mes parents ou dans ma famille
 Autre (précisez) : …………………………………………………..

Savez-vous vers qui vous tourner pour bénéficier d’un
accompagnement / d’une information sur les sujets
sélectionnés ci-dessus ?
 Oui  Non

Si non, souhaiteriez-vous bénéficier d’un accompagnement /
d’une information en lien avec ces sujets ?
 Oui  Non

C’est facile
C’est plutôt 

facile
C’est 

compliqué
C’est très 

compliqué
Sans avis

Se lancer dans des études (formation, 
université,…)

    

S’insérer professionnellement     

Se déplacer     

Se loger     

Trouver des activités de loisirs 
intéressantes

    

Rencontrez-vous des difficultés d’insertion professionnelle ?
 Oui  Non

Si oui, quelles en sont selon vous les raisons principales ? (Plusieurs réponses possibles)
 Mon niveau de formation
 Ma formation ne correspond pas aux offres d’emploi sur le territoire
 Le manque d’expérience professionnelle
 Le faible nombre d’offres d’emploi
 Le manque de mobilité
 Les problèmes de santé
 Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Seriez-vous prêt à quitter Montataire pour un projet, une formation, un emploi,…. ?
 Oui  Non  Je ne sais pas

Si vous ne savez pas ou si vous ne voulez pas quitter la ville plus tard, pourquoi ? (3 réponses maximum)
 Je me sens bien à Montataire
 Il y a suffisamment de possibilités à Montataire pour les jeunes
 Je n’ai pas assez d’informations sur les possibilités (formations, emploi,…) qui existent ailleurs et les aides auxquelles

je pourrais avoir droit
 Je ne sais pas comment faire pour me déplacer, me loger…
 Cela reviendrait trop cher
 Je veux rester avec ma famille, mes amis
 Ma famille ne souhaite pas que je quitte Montataire
 Autre (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

En tant que jeune vivant à Montataire, que diriez-vous? (Cochez les cases correspondantes)
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POUR LES SENIORS ( 65 ANS ET PLUS)

A quelle fréquence sortez-vous de chez vous ?
 Une fois par jour
 1 à 2 fois par semaine
 1 fois par mois
 Plusieurs fois par mois
 Rarement

Au quotidien, comment vous déplacez-vous
pour faire vos courses, aller à la pharmacie,
rendre visite à des amis, aller à un RDV
médical etc. ?
 Je prends ma voiture personnelle
 Je me déplace en transports en commun
 Je demande à ma famille / mes amis / mes

voisins de m’accompagner
 Je fais appel à un taxi (ambulances ou privé)
 Je me déplace à pied
 C’est toujours très compliqué pour moi de

trouver des solutions pour me déplacer
 Autre …………………………………………………………

De manière générale, rencontrez-vous des difficultés pour vous
déplacer au sein de la ville ?
 Oui  Non

Si oui, quelles en sont les raisons ?
 Manque de moyens de transport
 Transports en commun inadaptés (desserte, fréquence, accessibilité)
 Coût du transport
 Manque d’accompagnement
 Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………...

En tant que senior, quelles sont vos principales préoccupations ?
(3 réponses maximum)
 La vie sociale, le lien avec mon entourage
 La perte d’autonomie
 La mobilité
 L’adaptation de mon logement
 La santé
 Le bien vieillir (prévention)
 Les difficultés financières au quotidien
 Autre: ……………………………………………………………………………………………..

Vers qui vous tournez-vous principalement en cas de difficultés ?  (3 réponses maximum)
 Vers mes amis
 Vers ma famille
 Vers le voisinage
 Vers mon médecin traitant ou autre personnel de santé médical ou paramédical
 Vers les services publics (mairie, CCAS)
 Je ne sais pas vers qui me tourner / je n’ai personne vers qui me tourner 
 Autre: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

A Montataire, il y a tout ce qu’il faut pour bien-vieillir    

L’offre d’animations à destination des seniors est de 
qualité 

   

Je sais où aller quand j’ai une question, une difficulté 
(question relative au logement, démarches 
administratives)

   

Les temps d’échange entre générations sont fréquents 
et de qualité 

   

Avez-vous recours aux services suivants ? 
 Portage de repas   
 Téléassistance    
 Intervenants médicaux (infirmiers, kinés) 
 Aide à domicile    
 Autre (veuillez préciser) : ………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....

Avez-vous des difficultés pour accéder aux différents 
services de la ville (commerces, banques, médecins, 
aide à domicile, accompagnement pour les 
démarches, activités, … )? 
 Oui, précisez auxquels: ………………………………………….
……………………………………………………………………………………
 Non

Que pensez-vous des affirmations suivantes? (Cochez les cases correspondantes)



VIVRE LOCALE ET VIVRE ENSEMBLE
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Pratiquez-vous des activités culturelles ou
sportives sur la commune ?
 Oui, des activités culturelles
 Oui, des activités sportives
 Oui, aussi bien des activités sportives que

culturelles
 Non

Si non, pourquoi ?
 Les horaires ne sont pas adaptés
 Manque de temps
 Manque de choix
 Ils sont trop éloignés de mon domicile
 Difficultés de déplacement
 Je les pratique dans une autre commune
 Autre: ……………………………………………

Trouvez-vous qu’il existe suffisamment de lieux de rencontre et
d’activités culturelles et sportives pour les personnes de votre
classe d’âge ?
 Oui  Non

Connaissez-vous le centre Huberte D’Hoker ?
 Oui  Non

Si oui, avez-vous déjà participé aux activités proposées ?
 Oui
 Non, pourquoi ?

 Le centre est trop éloigné
 Les horaires ne conviennent pas
 Les activités proposées ne m’intéressent pas
 Ce n’est pas adapté à ma tranche d’âge
 Autre (veuillez préciser) : …………………………………………………
………………………………………………………………………………………….….

Quelles sont les principales personnes avec qui vous pouvez discuter ? 

Tous les jours
Toutes les 
semaines 

Plus rarement Jamais Non existant

Votre entourage familial     

Vos amis     

Vos voisins     

Vos commerçants     

Votre tissu associatif     

Vos correspondants des 
services publics (mairie, CCAS)

    

Votre entourage médical ou 
paramédical

    

Autre (précisez)

Ressentez-vous un sentiment d’isolement ?
 Oui, souvent
 Oui, de temps en temps
 Rarement
 Jamais

Ressentez-vous des tensions particulières au sein de la ville ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas

Si oui, de quel type ?



Avez-vous déjà renoncé à une démarche administrative liée à
l’obtention d’une aide ou d’une prestation sociale à laquelle vous
pensiez avoir droit ?
 Oui  Non  Je ne sait pas

Si oui, pouvez-vous en préciser les raisons principales ? (2 réponses
maximum)
 Je manque d’informations sur les démarches
 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: ……………………………………………………….….……………………………………

En cas de difficultés (financières, logement, emploi), vers qui vous
tournez-vous ?
 Le CCAS de la commune
 Les associations d’aide à domicile
 Mon entourage familial
 Mes amis / mon voisinage
 Je ne me tourne vers personne
 Autre: …………………………………………………………………………………………………

ACCÈS AUX DROITS ET DÉMARCHES ADMINSITRATIVES
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De quelle manière effectuez-vous vos
démarches administratives et fiscales ?
Plusieurs réponses possibles
 En ligne, sur internet
 A la mairie ou au CCAS
 Dans les administrations concernées (CAF,

Caisse de retraite…)
 Avec l’assistant(e) du service social
 Grâce à de l’aide de mon entourage
 Autre (veuillez préciser) : …………………………

Estimez-vous rencontrer des difficultés dans
vos démarches ?
 Oui  Non

Pensez-vous être bien informé(e) et/ou
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
 Je ne bénéficie pas de prestations sociales

Quand vous vous faites aider par un proche ou si vous aidez
parfois vos proches dans leurs démarches, quelles sont vos /
leurs principales difficultés :
 Difficultés avec la lecture / l’écriture
 Difficultés avec le langage administratif
 Difficultés avec la langue française
 Autre (précisez) : ……………………

Connaissez-vous le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Montataire ?
 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

Avez-vous une complémentaire santé (mutuelle)
et/ou une assurance prévoyance (maintien de
salaire) ?
❑ Oui, j’ai les deux
❑ Oui, j’ai une mutuelle
❑ Oui, j’ai une assurance prévoyance
❑ Non

SANTÉ

Avez-vous déjà eu des problèmes pour trouver un médecin 
disponible ? 
❑ Oui 
❑ Non 
Si oui, précisez sa spécialité/les spécialités : 
……………………………………………………………………….. 

Où se situe votre médecin traitant ? 
❑ à Montataire
❑ En dehors de Montataire
❑ Je n’ai pas de médecin traitant

Depuis que vous habitez à Montataire, avez-vous déjà
renoncé à vous rendre chez un professionnel de santé ?
 Oui
 Non

Si oui, pourquoi ?
 Son coût était trop élevé
 Le praticien était trop éloigné
 Pas de rendez-vous disponible
 Autre ……………………………………………



EN CONCLUSION
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Nous vous remercions chaleureusement pour vos retours ! 

Un mot pour décrire Montataire

Ce qu’il faudrait améliorer à Montataire

Ce que vous aimez à Montataire

Quand vous ne pouvez/voulez pas voir un médecin, que faites-vous ? 
 J’attends que ça passe
 Je vais aux urgences 
 J’appelle le SAMU ou les pompiers 
 Je vais à la pharmacie 
 Je demande les conseils de ma famille, de mon entourage
 Je regarde sur internet
 Autre (préciser): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…



	


