Un Espace de Vie Sociale pour nos villages ?
La parole aux habitants

Les 3 mairies de Saint-Antoine-l’Abbaye, Montagne
et Saint-Bonnet-de-Chavagne, ainsi qu’un groupe
d’habitants, viennent de lancer une démarche pour
déterminer s’il serait utile et opportun de créer un
Espace de Vie Sociale (EVS) sur ce territoire.
Un EVS, c’est un lieu animé par des habitants, des
professionnels et des bénévoles, pour organiser des
rencontres et des projets, et permettre aux
associations de travailler entre elles. La solidarité et
le bien vivre ensemble en sont des valeurs majeures.
Cette démarche, soutenue et financée par la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales), pourrait aboutir à
la création d’un nouveau lieu qui améliorerait la vie
des habitants en répondant aux besoins exprimés.

Pour l’instant, l’essentiel est de bien connaître les
besoins des habitants : ce sont donc chacun d’entre
nous (les 2 000 habitants du territoire) qui devons
nous exprimer pour que l’EVS soit conçu et imaginé
par les habitants eux-mêmes.
C’est pourquoi, nous vous sollicitons avec ce
questionnaire pour recueillir votre avis qui nous est
indispensable.
Une présentation publique des résultats sera
organisée à la fin du printemps.
Chaque membre de votre foyer peut en remplir un ou
vous pouvez le faire au nom de toute la famille,
l’objectif étant de récolter l’avis de toutes les
tranches d’âge de la population.

Merci de prendre du temps pour remplir ce questionnaire, vos réponses sont précieuses.

1- Dans quelle commune habitez-vous ?
à Montagne
à Saint-Bonnet-de-Chavagne
autre : …………………………………………

à Saint-Antoine-l'Abbaye

2- Depuis combien de temps vivez-vous dans votre village ? …………………………………………..
3- Êtes-vous satisfait d'y vivre ?
OUI
NON
Pourquoi ? ………………………………………………………………
4 - si vous cherchez une information sur une activité culturelle, sportive, la présence d’un commerce,
de services dans votre village, de quelle manière le faites-vous ?
Journal municipal
Presse locale
Bouche à oreille
Affichage
Internet
Autres
4-1 Cela vous parait-il suffisant ?
OUI
NON
5- Connaissez-vous la vie des autres villages ?
Oui ?
• Lesquels : ……………………………………………………………………………………….
• Comment : ………………………………………………………………………………………..
Non ?
• Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………….
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6 – Utilisez-vous les services, activités et commerces qui vous sont proposés sur votre commune
(ou sur le territoire des 3 communes)
Oui
Non
7 – Que vous manque-t-il ? ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
8 - Quand profitez-vous de la vie du/des villages ?
Le week-end
En journée
En rentrant du travail
o Vers quelle heure ? ……………..
Pendant les vacances
Je suis rarement là
9 - Quels sont vos passions, hobbies, talents ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
10 - Souhaiteriez-vous les partager ?
Oui
Non
C
Pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………
11 - Faites-vous partie d'une association ?
Si oui, laquelle ? …………………………………………………………………………………………………….
En tant que :
administrateur
bénévole
usager
salarié
12 - Participez-vous déjà à la vie de votre village ?
Oui
Non
• Pouvez-vous donner des exemples : ……………………………………………………………………
13 - Connaissez-vous vos voisins ?
Oui
Non
Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………….
14 - Vous sentez-vous isolé dans votre village ?
Oui
non
Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………….
15 - Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez voir exister à l'échelle des 3
villages ?
Pour vous ?
Pour les enfants ?
Pour les ados ?
Pour les adultes ?
Pour les seniors ?
16 - Dans quels domaines au quotidien rencontrez-vous des difficultés, ou voyez-vous des
manques ?
Transports

Activités et animations

Parentalité

Service d'aide à domicile

Rencontres et liens avec d’autres

Commerces
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Démarches administratives

Vie professionnelle

Environnement

Habitat

Numérique / Informatique

Autres

Pouvez-vous préciser votre choix : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
17 - Selon vous, quelle forme devrait prendre cet EVS ?
Un local permanent
à Montagne
Un espace itinérant
Les deux

à Saint-Antoine-l'Abbaye

à Saint-Bonnet-de-Chavagne

Pourquoi : ………………………………………………………………………………………………………….
18 - Seriez-vous prêt à vous déplacer sur une des autres communes pour participer à une des
activités proposées par l'EVS.
OUI
NON
Pourquoi ? ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
19 - Si un lieu physique, permanent et/ou itinérant, voyait le jour, seriez-vous prêt à :
1. vous investir dans la création de ce projet :
Pas du tout
Pourquoi pas
Oui, mais … (préciser) : ……………………………………………………………………………
Complètement
2. à participer d'une manière ou d'une autre (par exemple, en participant à l'accueil, en proposant
une rencontre , une activité , etc...) :
Pas du tout
Pourquoi pas
Oui, mais ….(préciser) : …………………………………………………………………………
Complètement
3. à fréquenter le lieu et participer aux activités proposées :
Pas du tout
Pourquoi pas
Oui, mais …. (préciser) : …………………………………………………………………………
Complètement
Un commentaire en plus ? (Question ouverte)
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Autres informations
Sexe :

Homme

Femme

A quelle tranche d'âge appartenez-vous ?
moins de 18 ans
18-25 ans
25-40 ans
plus de 80 ans

Réponse familiale
40-50 ans

50 – 65 ans

65-80 ans

Vous vivez :
seul
en couple
chez vos parents
en colocation
Autre : ….......................................................................................................................................................
.
Si vous avez des enfants, quel âge ont-ils ? ………………………………………………………………….
Vous êtes :

salarié
à la recherche d'un emploi
retraité
chef d'entreprise
travailleur indépendant
au foyer
scolarisé
en invalidité
Autre : ….......................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie facultative
Ce questionnaire est anonyme. Si toutefois vous souhaitez avoir des informations sur le projet
ou vous investir d'une manière ou d'une autre, vous pouvez nous laisser vos coordonnées.
Souhaitez-vous recevoir des informations sur les avancées du projet ?
OUI
NON
Si oui, quelles sont vos coordonnées ?
• Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………….
• Tél : …………………………………………………………………………………………………………
• Courriel : ……………………………………………………………………………………………………
Si vous souhaitez être contacté, pouvez-vous le préciser.

Oui

Non

Vous pouvez nous retourner le questionnaire soit :
• au moyen de l’enveloppe T ci-jointe (gratuite)
• le déposer à la mairie de votre village ou à la médiathèque de Saint-Antoine l’Abbaye.
• par mail : adresse : evs3villages@gmail.com
• lien internet : https://docs.google.com/forms/d/1BEJjRep42hDlywLcaLmg_nPQuKEqHSvCWBOA_do3L9Y/edit
• directement à l’une des personnes citées ci-dessous

Ont participé à l’élaboration de ce questionnaire :
Pour les mairies : Françoise GILIBERT, Béatrice MARIN, Maryline LONGIS, Corinne MANDIER,
Pour les habitants : Armelle de CHARENTENAY, Karine CHOSSON, Michel FEROT, Luis FUSTE, Joël GAGNARD, Ariane
GIRARD, Marie Angèle TIJOU, Martine UZEL,
Pour la Fédération des Centres Sociaux : Mélanie CARON
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