
Questionnaire
Bien-vivre ensemble à Chaumes-en-Retz :

Nous avons besoin de vos idées !

Ce  questionnaire  ne  vous  prendra  que  5  minutes  et  nous
permettra d'avoir votre avis sur les choses à faire ensemble
près de chez vous !
Les habitants font souvent appel aux associations existantes
pour  répondre  à  leurs  besoins.  Dans  ce  contexte,  les
associations  « Arthon  Animation  Rurale »  et  l'  « AFR  de
Chéméré », identifiées  comme « Espaces de vie sociale »  (EVS)
par  la Caisse d'Allocations Familiales, souhaitent s'engager sur
le bien-vivre ensemble à Chaumes-en-Retz. 
L'objectif est de mieux comprendre les besoins, les envies des
habitants,  pour  mieux  y  répondre,  mieux  connaître  ce  qui
existe déjà pour faciliter les projets de chacun.
Remarques : Ce questionnaire peut être anonyme, il est individuel et peut être rempli en ligne sur
le lien (https://goo.gl/forms/6LoKvrT8u5vVvYIW2) que vous trouverez sur les sites internet des
deux associations et de la mairie. 
Une fois remplie, vous pouvez le remettre entre le 15 et le 25 septembre :
- dans les locaux de l'association Arthon Animation Rurale : Le Tourniquet (22 allée des Chaumes,
La Ribambelle(2 place Ste Victoire, La Sicaudais), La Maison des Jeunes (5 place de l'Eglise)
- dans les locaux de l'AFR de Chéméré (17-21 rue de la Blanche)
- à la mairie de Chaumes-en-Retz ou à la mairie annexe de Chéméré
- dans la boîte « Bien-Vivre Ensemble » à Super U

1 – Où habitez-vous ? (cocher la bonne réponse)
   Arthon-en-Retz bourg La Sicaudais La Haute-Perche La Danjolerie-Le Pas de    
..Arthon-en-Retz hors bourg la Haie
   Chéméré bourg  Chéméré hors bourg Ne se prononce pas

2 – Depuis quand ? (cocher la bonne réponse)
- Moins de 2 ans Entre 2 et 5 ans Entre 5 et 15 ans Depuis plus de 15 ans
- Depuis toujours Ne se prononce pas

3 – Quelle est votre tranche d'âge ? (cocher la bonne réponse)
   19- 40 ans 41 – 60 ans
- 61 – 75 ans 76 ans et plus Ne se prononce pas

4 – Si vous avez des enfants, combien d'entre eux habitent chez vous ? (cocher la bonne 
réponse)
- Aucun 1 ou 2 enfants Plus de 2 Ne se prononce pas

5 – Combien d'adultes compte votre foyer ? (cocher la bonne réponse)
   1 2 Plus Ne se prononce pas
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6 – Dans quelle situation professionnelle êtes-vous ?  (cocher la bonne réponse)
   En emploi, dans quelle commune : ……………………………………………………...
   En recherche d'emploi            En retraite       Au foyer
   En étude Autre, précisez…………………………………………………… Ne se prononce pas

7 – A Chaumes-en-Retz, où allez-vous au moins une fois par semaine en moyenne ? (cocher la 
ou les bonnes réponses et précisez)

8 – A quelles occasions prenez-vous le temps de rencontrer les habitants de votre quartier? 
(cocher la ou les bonnes réponses)
- En déposant vos enfants à l'école ou aux accueils enfance/jeunesse
- En faisant vos courses, précisez où……………………………………………………………………….
- En allant à des manifestations ou événements, précisez :………………………………………….
- Lors d'activités de loisirs, précisez :……………………………………………………………………….
- Autre, précisez…………………………………………………………………………………………………..
- Aucune
- Ne se prononce pas

9 – Que faites vous à Chaumes-en-Retz si vous avez envie ou besoin de : (cocher la ou les 
bonnes cases et précisez si nécessaire)

    
Discuter, passer un 
bon moment avec 
d'autres personnes

Sortir, vous divertir

Aide pour résoudre 
des problèmes familiaux

Organiser un événement

Secteur d'Arthon
  Commerces et services
  Ecoles, accueils de l'enfance/jeunesse
  Lieu où vous pratiquez un loisir
  Site naturel (ex : Forêts, parcs, chemins...)
  Lieu de travail
  Autre, précisez…………………………..

Secteur de Chéméré
  Commerces et services
  Ecoles, accueils de l'enfance/jeunesse
  Lieu où vous pratiquez un loisir
  Site naturel (ex : Forêts, parcs, chemins...)
  Lieu de travail
  Autre, précisez…………………………..

Secteur de la Sicaudais
  Commerces et services
  Ecoles, accueils de l'enfance
  Lieu où vous pratiquez un loisir
  Site naturel, précisez……………………..
  Lieu de travail
  Autre, précisez…………………………..

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

………………………………………………………………...

Demander à 
La mairie

Vous approcher 
d'une association, 

laquelle ?

Vous renseigner 
sur internet, 

quel site ?
Autre,
Quoi ?



10 – Pour quoi allez-vous dans les communes voisines ? (cocher la ou les bonnes réponses)
- Des loisirs, précisez :………………………………………………………………………………………………..
- Des services d'aide (emploi, allocations, aides, accompagnements…), 
précisez…………………………………………………………………………………………………………………….
- Des services et commerces, précisez…………………………………………………………………………...
- Des rendez-vous culturels, précisez……………………………………………………………………………
  Travailler
- Autre……………………………………………………………………………………………………………………..
- Ne se prononce pas

11 – A quelle fréquence rencontrez-vous de la famille?    (cocher la bonne réponse)      
     1 fois par semaine environ         1 à 3 fois par mois environ         Plusieurs fois par an
     Moins d'une fois par an           Jamais  Ne se prononce pas

12 – Définissez la vie dans votre commune en 2 qualificatifs... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

13 – Qu'est ce qui vous faciliterait la vie dans votre commune ? 
Que nous travaillions ensemble à améliorer… (cocher 3 cases au maximum)
L'animation de la commune            Les lieux de rencontres L'accueil de l'enfance/jeunesse  
Le conseil et soutien familial Les loisirs               
Autre,précisez………………………… Ne se prononce pas

              
14 – Rencontrez-vous des difficultés liées à: (cocher la ou les bonnes réponses)   
   L'emploi L'administratif L'aide sociale Autre, précisez……………………..
   Pas particulièrement

15– Parmi les choses que vous aimeriez faire, quelles sont celles que nous pourrions organiser 
ensemble à Chaumes-en-Retz ?(cocher 4 cases au maximum)    
                                                                                                                                                                
Protéger l'environnement (compostage collectif, éco-pâturages, jardins partagés...)                   
 S'entraider (trocs de vêtements, échanges de services entre habitants,...)                             
Apprendre, quoi ?….…………………………… Se détendre (sport, lectures, jeux, balades...)

  Partager des moments festifs                        Un loisir qui n'existe pas aujourd'hui, quoi ?…….
 Transmettre vos savoirs                  Rencontrer les habitants des autres quartiers           
Rencontrer des personnes          de votre commune

(différentes générations, producteurs locaux…) Organiser un système solidaire de déplacements
 Ne se prononce pas                            Autre, précisez…………………………………………...

16 - Quelles envies/idées/choses vues par ailleurs, rêveriez-vous de voir s'installer pour le 
bien-vivre ensemble à Chaumes-en-Retz ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..



17 – Quel(s) support(s) de communication  vous paraît (paraissent) le(s) plus adéquat(s) pour 
vous informer des projets et actions menés sur  le vivre-ensemble à Chaumes-en-Retz ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18 – Qu'avez-vous à dire d'autre sur le vivre-ensemble dans votre commune ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

19 – Vous arrive-t-il dans l'année de : (cocher la ou les bonnes réponses)
- Être bénévole dans une association ou autre structure hors de la commune, quelle structure……….
- Être bénévole dans une association ou autre structure de la commune, quelle structure………………
- Donner à une association locale, nationale ou ONG (matériels, vêtements...)
- Participer à des événements/manifestations à Chaumes-en-Retz 
   Participer à des réunions liées à la mairie
   Ne se prononce pas

Si vous le souhaitez, nous vous proposons de nous communiquer vos coordonnées afin que nous
puissions vous contacter pour vous inviter à une soirée de retour des questionnaires et pour vous
inviter à construire des projets ensemble en fonction de vos intérêts (nous ne vous enverrons rien
d'autre).
Nom : ……………………………………………….. Prénom :…………………………………………………..

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Merci beaucoup pour le temps passé !

Nous vous proposerons, en fin d'année, un temps d'échanges 
sur les résultats de ce temps de consultation de la population à Chaumes-en-Retz


