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UN ENQUETE POUR ETRE A VOTRE ECOUTE

UN ENQUETE POUR ETRE A VOTRE ECOUTE

La Communauté de Communes souhaite mettre en place sur son territoire une
dynamique en faveur des animations et ateliers de prévention pour les séniors
et jeunes retraités.
Grâce à une initiative et un soutien financier de la Conférence des Financeurs de
la Prévention de la Perte d’Autonomie du Gers, un démarrage a vu le jour en
septembre 2017. Au vu d’une fréquentation timide lors de certains ateliers,
nous souhaitons nous rapprocher de vous afin de connaitre vos besoins,
souhaits et préférences.
Nous vous remercions par avance de vos réponses et de l’intérêt que vous
porterez à cette enquête.
Document à renvoyer à : « La Gravière » 32300 Idrac Respaillès
Renseignements : 05.62.59.04.48 / contact.cias@cdcaag.fr
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1 - Votre Commune de résidence : ………………………… Votre âge : ……………………..
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2 - Etes-vous intéressé(e) par la mise en place de projets, ateliers, animations ?
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 Oui

 Oui

 Non

 Non

3 – Si oui, quel type d’animation ?

3 – Si oui, quel type d’animation ?

 Informatique
 Relaxation  Prévention des chutes (Gym douce)
 Langue régionale
 Alimentation  Jeux (cartes, scrabbles …)
 Intergénérationnel  Informations sur vos droits
 Autres : …………………………….
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4 – Quelle fréquence ?
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 Hebdomadaire

 Mensuelle

 Trimestrielle
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5 – Quels besoins spécifiques auriez-vous en termes de services ?
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 Transport à la demande
 Jardinage Démarches administratives
 Garde de nuit
 Vie sociale et culturelle
 Autre : ………………………………
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