
                   

 

PRESENTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Familles Rurales existe sur Plouay depuis plus de 70 ans et a pour 
objet de répondre aux besoins des familles. Aujourd’hui, elle gère un accueil de loisirs 
pour les enfants et propose de nombreuses activités pour les adultes (activités 
manuelles, randonnée …). 

D’autres activités sont également proposées sur le territoire (club, activités 
sportives, culturelles …). Pour autant, certaines personnes ne peuvent y participer car 
ces activités ne sont pas adaptées à leur situation. De ce fait, elles souffrent de 
solitude.  

Forte de ces valeurs d’entraide, de solidarité et de proximité, Familles Rurales 
réfléchit à la mise en place d’activités adaptées. Ce questionnaire permettra de 
recenser les besoins et de recueillir vos attentes. Le nombre de réponses sera 
déterminant pour la qualité du Projet de l’association, et sa fiabilité. 

Une fois rempli, il peut être déposé en mairie de Plouay, Lanvaudan, Inguiniel, 
Calan et Bubry. Ainsi qu’à la bibliothèque et au C.C.A.S. de Plouay, et celui de Bubry.                            
Et ce jusqu’au lundi 30 juillet 2018. 

Merci de votre participation !  

 



 

 

 

 

Enquête sur l’isolement et la vie relationnelle 

 

1. Sexe               Homme                                  Femme  
 
 

2. Âge                   Moins de 50 ans                     Entre 50 et 74 ans                      75 ans et plus  
 

    3. Vous vivez :                Seul                                En couple 

                                                       Avec un ou des enfant(s)              D’autres adultes vivent au foyer 

 

       4. Votre lieu d’habitation :        Plouay               Bubry                Lanvaudan 

                                                                          Calan                 Inguiniel            Autre : ………………………… 

 

      5. Votre santé, vos handicaps :  

           Vous vous déplacez difficilement             Souvent vous n’avez pas le moral 

              Autre problème de santé ou de handicap              Vous ne vous sentez pas concerné par la question 

 

     6. Sortez-vous régulièrement de chez vous ? : 

          Oui        

 

 

 

    

 7. Pour vous déplacer :  

    A) Êtes-vous autonome ?                 Oui                        Non 

 

 

 

 

 

 
 

 Non car           Vous n’avez pas de moyen de locomotion  

                                Vous avez une impossibilité physique  

                                Autre raison ? Précisez : ………………………………………………………… 

 

    

 



 

 

 B)  Quels moyens de transport vous sont accessibles ?  

                                                                             

    La marche à pied ……………………………………. 

     Les transports en commun ……………………….. 

     Un véhicule personnel (voiture, vélo…) …………….. 

     Vous vous arrangez avec quelqu’un ……………. 

     Autre moyen (taxi, service de transport…) ………….... 

 

8.  Vos loisirs et activités  

Pratiquez-vous une activité de loisir ? 

 Occasionnellement                    Souvent                      Jamais  

 

9.  En général, aimez-vous voir du monde ?  

 Beaucoup                                Un peu                        Non  

 

10.  Y’a t-il une ou plusieurs personnes avec qui vous êtes assez à l’aise pour ? 

                    

 

a) Bavarder longuement de choses et d’autres  
 

b) Parler de choses qui vous tiennent à cœur  

 

11.  Vous arrive-t-il de vous sentir seul ?  

 Très souvent                Souvent                De temps en temps            Jamais ou presque 

 

12.  Hier, par exemple, avez-vous eu l’impression d’être ? 

  Seul                   Entouré                      Ni l’un ni l’autre  

 

13.  Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui évoquent pour vous 
particulièrement la solitude ? 

OUI                NON  

                 

                 

                 

                 

                 

                                                                           Oui : précisez  

      Non                                  Famille    Ami   Voisin   Bénévole   Autre 

                                                                         

                                                                 

 

             

 Ennui                   Liberté            Exclusion             Tristesse 

 Tranquillité         Inutilité            Différence           Abandon  

 Silence                Vide               ……………………………………………. (autre) 



 

 

14.  Si vous vous sentez seul, quelles sont pour vous les principales raisons ? 

        L’incompréhension, le manque d’écoute              La perte d’un être cher  

       La maladie, le handicap                                        La mésentente familiale  

       Le changement, le lieu de vie                               Le chômage  

        Ne pas parler la langue                                         Le manque d’argent 

       L’éloignement de la famille                                   Le manque d’envies 

       Un sentiment d’insécurité, de méfiance                Le manque d’activités 

       Les conditions de logement                                  Une rupture familiale  

        Votre histoire personnelle  

 

15. Parmi les personnes suivantes, cochez si régulièrement :  

                                                                              

 

Personne de la famille  

Ami 

Voisin/Gardien  

Collègue, personne dans la même situation  

 

16.A) Parmi les personnes suivantes, précisez si : Vous allez chez elles           Elles viennent chez vous   

Médecin/personnel médical 

Bénévole d’une association 

Commerçant, facteur  

Autre :…………………………………… 

 

16.B) A quelle fréquence voyez-vous ces personnes ?  

 

Médecin/personnel médical 

Aide à domicile, portage de repas  

Bénévole d’une association 

Commerçant, facteur  

Autre : ……………………………….. 

 

 

 On se téléphone 

ou s’écrit 

 

Vous leur rendez  

des services 

Elles vous rendent 

des services  

Elles vous font 

du bien au moral 

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

 Tous les jours  Plusieurs fois par 

semaine 

 

Au moins une fois  

par mois 

Au moins une 

fois par trimestre 

Rarement  Jamais 

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                                        



 

 

17. Vous et internet  

A) Disposez-vous d’internet ?                Oui                Non      

     

B) Si oui, l’utilisez-vous ?                      Oui              Non  

C) Pour quels usages ?  

 Recherches  
 Réseaux sociaux (Facebook, Skype…) 
 Messagerie 
 Procédures administratives 
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

D) Si non, seriez-vous intéressé(e) par :  

 

 Recherches  
 Réseaux sociaux (Facebook, Skype…) 
 Messagerie 
 Procédures administratives 
 Autre : ………………………………………….. 

  

18. A) Si notre association propose des temps d’accueil avec une accompagnatrice, 
que souhaiteriez-vous y faire ?  

                                                                                      Seul          En petit groupe  

               Discuter, échanger                                                                  

               Des activités de loisirs adaptées                                                                

                   Je ne suis pas intéressé(e)                                                                         

B) Si vous êtes intéressé(e), à quelle fréquence souhaiteriez-vous y participer ? 

 Plusieurs fois par semaine      1 fois par semaine      1 fois tous les 15 jours       1 fois par mois 

C) Aurez-vous besoin d’une aide pour venir ? 

                        Oui                                                     Non  

D) Avez-vous d’autres suggestions à faire pour rompre votre solitude ?  

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

Initiation aux :  

 Recherches  
 Réseaux sociaux (Facebook, Skype…) 
 Messagerie 
 Procédures administratives 
 Autre :  

 

Aide à l’utilisation des : 


