
Synthèse des réponses au questionnaire

A ce jour (5 septembre) 128 personnes ont répondu. 1 seul questionnaire par couple mais pour 
chaque couple deux lignes de saisies car parfois les deux n’ont pas répondu la même chose. 
Certaines questions n’ont pas obtenu de réponse.

La dépendance est bien prise en charge. La solidarité familiale et entre voisins joue à plein.

14 personnes vivent seules. 8 personnes ont des difficultés de déplacement et 1 seule à besoin 
d’aide pour les démarches administratives. 8 personnes se sentent seules.

Les transports : 40 personnes utilisent les transports en commun ; la plupart pour Strasbourg. 
Pour la navette 52 personnes sont intéressées contre 68 non intéressées mais 7 personnes n’ont 
pas répondu et sur les 68 non intéressées, 7 ne le sont pas pour le moment.

Commerces ambulants : 57 personnes les utilisent en majorité la boulangerie

Médiathèque : 66 personnes connaissent la médiathèque dont 2 adhérents déclarés (la question 
de l’adhésion n’a pas été posée) ; 38 personnes seraient intéressées pour emprunter des livres ; 
1 seule a besoin d’aide pour chercher des livres.

Informatique : 90 personnes ont un ordinateur ; la majorité a accepté de donner son adresse 
mail ; 38 personnes sont intéressées par une aide informatique y compris quelque unes qui n’ont 
pas d’ordinateur. Pour les personnes qui ont accepté de préciser leurs besoins, la majorité 
souhaitent apprendre les bases, 1 gérer les dossiers, 1 se servir de power point, et 2 travailler les 
photos.

Conférences : sont intéressées pour la dépendance 44 personnes ; le sort du conjoint survivant 
42 ; la protection du conjoint survivant 42 ;la diététique 43 ; l’ergothérapie 30 ;la sécurité et la 
prévention 68 ; le secourisme 65.

Yoga : 25 personnes intéressées

Bénévolat : 33 personnes sont prêtes à s’engager dans des actions de bénévolat mais aucune ne 
précise leur souhait ; la plupart conditionnant leur participation à l’état de santé , la disponibilité 
et le type d’action ;

Bel Age : 25 personnes connaissent ; 2 sont membres et une personne souhaite qu’on lui 
communique les coordonnées de l’association.

Café-Kuchen : 54 personnes sont intéressées dont 4 souhaitent être cherchées ; 58 sont prêtes à 
confectionner un gâteau (chiffres à nuancer car beaucoup de couples)

Visites : 57 personnes sont intéressées par une visite du Trèfle ; 53 par une visite du parlement ; 
Pour les autres sorties : parc de l’Orangerie ; canal près de hochfelden ; parcours de santé à 
Truchtersheim ; bâteau-mouche ; cathédrale ; route des vins ; ligne Maginot ; écomusée ; 
Hunawihr ; Kirrwiller ; sentier du houblon ;petites randonnées ; sortie culturelle de proximité ; 
sortie à caractère historique ;

Remarque : 12 personnes ont trouvé l’idée du questionnaire bonne et ont tenu à remercier


