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Nous sommes 5 stagiaires en deuxième année d’assistants de service social à Askoria Rennes. Nous 
réalisons dans le cadre de nos études une analyse des besoins sociaux pour la population de La Mézière. 

L’analyse des besoins sociaux est un outil de questionnements qui permet de construire et de partager un 
état des lieux du territoire. De plus, c’est un outil interne permettant d’évaluer l’action sociale communale. 
Cette démarche est obligatoire tous les 6 ans pour les communes.  

Afin de mieux connaître vos besoins sur votre commune, nous vous remercions par avance de remplir ce 
questionnaire. Votre réponse nous permettra d’enrichir notre réflexion sur les actions à engager dans le 
domaine de l’action sociale locale. 

Cette enquête est anonyme et est réservée aux habitants de la commune de la Mézière.  

Le questionnaire papier est à retourner à l’accueil de la mairie, auprès de la boulangerie « Murielle et Hervé 
Perrigault», auprès du tabac/PMU « L’excuse » ou auprès de l’épicerie « Viveco » dans les boîtes dédiées 
avant le 6 avril 2021.  

Si vous répondez à ce questionnaire via Google Forms, il vous suffit de valider vos réponses à la fin de 
l’enquête. 

SITUATION 

 
1) Quel âge avez-vous ?  
 
O Entre 15 et 20 ans     O Entre 21 et 30 ans   O Entre 31 et 40 ans 
 
O Entre 41 et 50 ans   O Entre 51 et 60 ans    O Entre 61 et 70 ans    
    
O Entre 71 et 80 ans     O 80 ans et plus  

  

2) Êtes-vous :  
O Une femme    O un homme   O Autres : ___________ 

 

 

 

      QUESTIONNAIRE DES BESOINS SOCIAUX DE LA 
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3) Êtes-vous :  

O Célibataire      O Concubinage   O Pacsé(e)  

O Marié(e)    O Divorcé(e)    O Veuf/veuve 
 
O En couple 
       

4) Avez-vous des enfants à charge ?  

O Oui      O Non 

O Si oui, combien ? : _________________________ 

 
5) Quel âge a votre/vos enfant(s) ?  

O Moins de 3 ans    O Entre 4 et 10 ans   O Entre 11 et 17 ans  

O Plus de 18 ans  

 

6) Êtes-vous :  
O En activité    O Sans activité   O Demandeur d’emploi  

O Retraité     O Etudiant 

O Autre : _____________________________________________________________________________  

 

7) Êtes-vous (Profession) :  

O Agriculteur exploitant      O Artisan, commerçant, chef d'entreprise
  
O Cadre et profession intellectuel supérieur    O Profession intermédiaire    
  
O Employé        O Ouvrier   

8) Depuis combien de temps habitez-vous à la Mézière ?  

O Moins de 6 mois   O Moins d’un an   O Entre 1 an et 2 ans 

O Entre 2 ans et 5 ans  O Entre 5 ans et 10 ans O Entre 10 ans et 20 ans  

O 20 ans et plus 

LOGEMENT 

 
9) Êtes-vous en :  

O Logement social   O Logement privé 

 

10) Êtes-vous :  
O Locataire     O Propriétaire   O Autre  
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10.a) Type d’habitation : 
O Maison individuelle   O Appartement  

 
11) Etes-vous satisfait de votre logement ? 

O Oui      O Non 

 

11.a) Si oui, pourquoi ? :  

O Confort                  O Proximité du bourg   
   
O Proximité des commerces et services              O Situation géographique    
 
O Proximité de l’offre de soins                                    O Proximité de la famille   
          
O Calme                                       O Voisinage 
 
O Autres (précisez) :  ____________________________________________________________________ 

 

11.b) Si non, pour quelles raisons ? 
_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

MOBILITÉ 

 
12) Quels moyens de transport utilisez-vous le plus souvent (plusieurs réponses possibles) ? 
O Véhicule personnel   O Covoiturage   O A pied  
 
O Vélo     O Transport en commun   O Taxi  
 
O Transport accompagné   O Aide d’un proche   O Autre(s) : _________________ 

 
13) Rencontrez-vous des difficultés au niveau des transports ?  
O Oui      O Non  

 
13.a) Si oui, lesquelles ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
14) L’offre de transports vous paraît-elle suffisante sur la commune ? 

O Oui      O Non  



4 
 

 
Si non, pourquoi ? _____________________________________________________________________ 

 

VIE SOCIALE 

 
 

15) Êtes-vous aidant familial ?  

O Oui      O Non 

 

 

15.a) Si oui, êtes-vous accompagné sur le territoire ?  

O Oui      O Non 

15.b) Si oui, par qui ? 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
15.c) Si non, pourquoi ? (Pas de besoin, pas d’informations etc.) 
_____________________________________________________________________________________ 

16) Avez-vous connaissance d’un citoyen de la Mézière qui serait en situation d’isolement ou de 
difficulté ?  

O Oui      O Non  

Si oui et si vous le souhaitez, veuillez nous laisser vos coordonnées en fin de questionnaire afin que nous 

puissions vous contacter. 

SERVICES 

 
17) Avez-vous un moyen de garde pour votre/vos enfant(s) ?  
O Oui      O Non 

 

17.a) Si oui, quel mode de garde avez-vous ?  
O Réseau (parents, grands-parents, amis...) 
 
O Crèche     O Micro-crèche    O Assistante maternelle 
 
O Garde périscolaire              O Autre : ________________________________________________ 
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17.b) Si non, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
17.c) Avez-vous choisi votre mode de garde ?  
O Oui     O Non  

 

 
17.d) Êtes-vous satisfait de ce mode de garde ?  
O Oui      O Non  
 

17.e) Si non, pourquoi ? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

18) Selon vous, faudrait-il des moyens de garde supplémentaires sur la commune ? 

O Oui      O Non  

 
19) Seriez-vous intéressé par la garde atypique ? (Des moyens ou des modalités nouvelles, le soir, le 

weekend…)   

O Oui      O Non 
 
19.a) Si oui lesquelles ? : 
_____________________________________________________________________________________ 

 
20) Pratiquez-vous des activités sur la commune ?  

O Oui     O Non 

 

20.b) Si oui, lesquelles ? ________________________________________________________________ 

 
20.c) Si non, pourquoi ? ________________________________________________________________ 

 

21) Y a-t-il assez d'offre d’animations sur la Mézière ? 

O Oui      O Non  
 
21.a) Si non, pourquoi ? ________________________________________________________________ 

 

22) Pensez-vous qu’il y ait assez d’offre d’animations pour les jeunes (adolescents) sur la Mézière ? 

O Oui     O Non 
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22.a) Si non, selon vous quels services pourraient être proposés aux jeunes ? 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

22.b) Auriez-vous d’autres idées pour améliorer l’accompagnement des jeunes dans la commune ? 

O Oui     O Non 

 
22.c) Si oui, laquelle ou lesquelles ? 
 
 
 

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE 

  
 
23) Le CCAS, au-delà des aides sociales, organise la semaine bleue, des portages de repas, des 
livraisons de colis, des activités intergénérationnelles... Seriez-vous prêt à participer à une ou des 
actions bénévoles ? 
 
O Oui       O Non  
 
23.a) Si oui, lesquelles ?  
 
O Rendre visite aux personnes  O Aide au déplacement 
 
O Partager des moments de convivialité  O Rendre des services O Accompagner à la recherche 

d’emploi  

24) Pensez-vous connaître suffisamment votre commune et les services qui y sont présents ?  
O Oui     O Non  

 

25) Avez-vous d'autres besoins ou questions qui n'ont pas été évoqué(e)s dans ce questionnaire ? 
O Oui     O Non 

 

25.a) Si oui lesquels ?  
 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

26) Selon vous, quelles autres actions le CCAS peut-il proposer ?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : CCAS de la Mézière, 
les 5 étudiants chargés de l’analyse des besoins sociaux. 

Les données sont conservées pendant 1 an. 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service accueil 
de la mairie. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
COORDONNÉES 

 
Si vous souhaitez partager ce questionnaire sans anonymat, vous pouvez renseigner vos coordonnées 
afin que nous puissions vous contacter. Cela nous permettra de vous solliciter si besoin Nous vous 
remercions pour votre mobilisation.  
 
Nom :  
 
 
Prénom : 
 
 
Adresse postale :  
 
 
Téléphone :  


