IMPORTANT Sondage démarche MADA - Municipalité Amie Des Aînés
VOTRE MUNICIPALITÉ , soutenue par un comité de pilotage présidé par (Francine Julien,
conseillère siège no1 ), souhaite consulter les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que celles
qui appartiennent au groupe d’âge qui les précède, soit les personnes de 50 à 64 ans.
Le but poursuivi par ce sondage est de mieux déterminer les améliorations nécessaires aux personnes
aînées afin de leur permettre de participer pleinement à toutes les sphères de la vie en société. Des
priorités seront par la suite établies et inscrites dans un plan d’action, à partir de ce que la municipalité
est en mesure d’accomplir, au besoin avec l’appui de ses partenaires.
VOS RÉPONSES SONT TRÈS IMPORTANTES POUR NOUS.
Elles nous permettront d’adapter les actions municipales et celles de nos partenaires
aux besoins de notre population dont la démographie est en pleine mutation.
Les résultats du sondage seront partagés avec le comité de pilotage Municipalité Amie Des Aînés et
avec le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Questions pour nous aider à mieux cibler les besoins
1

J'habite

a) Au cœur de la municipalité

b) En périphérie

2

Je suis

a) Femme

b) Homme

3

a) 50-54 ans
c) 65-74 ans

ÂGE

b) 55-64 ans
d) 75-84 ans
e) 85 ans et +

a) Seul

4

b) Avec conjoint / conjointe
c) Avec un membre de ma famille
d) Avec une autre personne

Je vis

5

6

Mon domicile
est

a) Une maison
c) un appartement
f) une résidence RPA

b) Une maison bigénérationnelle
e) un appartement HLM
d) un condo
Autre:
g) CHSLD

Détenez-vous un permis de conduire?

a) Oui

b)Non

Habitat, milieu de vie et espaces extérieurs
7

Sur une échelle de 1 à 10, quelle importance accordez-vous à demeurer au sein de votre
municipalité?
(1 étant de faible importance et 10, de très grande importance)

1
6
8

2
7

3
8

4
9

5
10

Quels éléments feraient en sorte que vous quitteriez votre municipalité ?
a) Pour me rapprocher des services de soins de santé
b) L'offre en hébergement n'est pas suffisante ou adaptée
c) Pour me rapprocher des services divers offerts en Ville

d) Parce que je n'ai plus de moyen de transport
e) Parce que les services de proximité sont insuffisants
f) Pour me rapprocher de ma famille
Autre, précisez:

9,1

Fréquentez-vous régulièrement votre parc municipal ( terrain des loisirs) ?
a) Oui

b)Non

Si vous avez répondu non, dites-nous pourquoi

9,2

Sécurité, santé, services sociaux et communautaires
10
a) Tout à fait

11

Vous sentez-vous en sécurité à votre domicile?
b) Pas toujours
c) Pas du tout

Si les situations d'urgence suivantes survenaient, auriez-vous les bons outils et
l'information nécessaire pour réagir?
a) Oui

b) Non

a) Extrême chaleur pendant quelques jours
b) Contamination de l'eau
c) Feu
d) Panne d'électricité
12

13

Que croyez-vous que la municipalité pourrait faire de plus pour améliorer votre qualité de
vie? (à développer)

Si la municipalité tenait un répertoire (pour usage interne) des gens vulnérables de sa
municipalité, seriez-vous d'accord pour y être indiqué ?
a) Oui

14 Connaissez-vous le programme Pair?
15

a) Oui

b) Non

Participeriez-vous à une initiative dont le but serait de resserer les liens entre les citoyens ?
Par exemple, la formation de comités de quartier.
a) Oui

16

b) Non

b) Non

Cochez les trois mesures qui vous apparaissent les plus importantes afin de demeurer le
plus longtemps possible à votre domicile actuel:
a) Avoir de l'aide pour l'entretien ménager
b) Avoir de l'aide pour l'entretien extérieur

c) Avoir de l'aide pour adapter ma maison
d) Avoir de l'aide pour me nourrir, me laver, m'habiller
e) Avoir de l'aide pour faire mes courses
f) Recevoir des visites amicales
g) Avoir accès à un service de transport
h) Avoir accès à des services de livraison à domicile
i) Avoir accès à des soins de santé à proximité
j) Avoir du soutien pour s'occuper de mon conjoint malade ou en perte
d'autonomie
k) Je reçois déjà de l'aide pour combler mes besoins
Autre. Précisez
17

Vous considérez-vous bien informé des services de santé offerts sur le territoire de la MRC
de Drummond?
b) Bien

a) Très bien
18

c) Un peu

d) Pas du tout

Quels services de santé aimeriez-vous obtenir dans votre municipalité?
a) Des conférences
d) Un médecin de famille
b) Des cours de premiers soins
e) La présence d'une infirmière
c) Des activités de groupede mise en forme f) Un service de répit
Autre, précisez :
Participation sociale, loisirs, respect et inclusion sociale

19

À quelle fréquence prenez-vous part à des activités sociales, culturelles ou
communautaires dans votre municipalité ou à l'intérieur de la MRC?
a) Une fois par semaine et plus
c) À quelques reprises au cours de l'année

20,1

b) Une fois par mois
d) Jamais

Les activités, fêtes populaires et événements répondent-ils aux besoins et intérêts

des aînés?
a) Oui
20,2

21

b) Non

Si non, pourquoi?

Cochez les activités ci-dessous qui ne sont pas offertes dans votre municipalité et
auxquelles vous aimeriez participer
a) Bingo amical
b) Activités de jardinage collectif
c) Activité intergénérationnelle avec enfants
et/ou adolescents
d) Jeux de cartes
e) Jeux de société
f) Mise en forme
g) Cuisine

h) Initiation à la technologie / l'informatique
i) Danse en groupe
j) Chant
k) Jeux de fer
l) Fléchettes
m) Club de marche
n) Club de pétanque
o) Pickkelball
p) Tai-chi
q) Sessions de yoga
r) Ateliers de travaux manuels
s) Vélo
t) Zumba

u) Loisirs de détente
Autre :
Transport, mobilité et accessibilité
Si un service de transport collectif était disponible dans votre municipalité, l'utiliseriez-vous ?
22,1
a) Oui
b) Non
Si non, pourquoi?
22,2
22,3

23,1

Si oui, vers quels endroits souhaiteriez-vous vous déplacer ?

Considérez-vous que vous pouvez accéder sans difficulté aux lieux publics de la municipalité?
(Bureau municipal, salle Municipale, salle du Centre récréatif, bibliothèque, parcs)

a) Oui

b) Non

Si non, précisez :

23,2

Si non, à quel(s) endroit(s) la municipalité devrait-elle améliorer l'accès et de quelle façon?

Communication et information
24

Si la municipalité , la MRC ou un organisme du milieu désire vous transmettre une information,
quels sont les meilleurs moyens ?
a) Journal l'Express

f) Site Internet de la municipalité

b) L'INFO St-Guillaume
d) Appels automatisés
e) Télévision communautaire

c) Radio

25 Avez-vous accès à internet à la maison
26 Avez-vous un téléphone cellulaire?
Êtes-vous inscrits au système d'appels
27
automatisés de la municipalité?

g) Page Facebook de la municipalité
h) Tableau d'affichage numérique
Autre:
a) Oui
a) Oui

b) Non
b) Non

a) Oui

b) Non

Merci beaucoup pour votre participation!
Pour les copies papier :
Une fois rempli, veuillez retourner ce sondage à l'une des représentantes du comité de pilotage
MADA suivante:
Nicole Dupuis
2 rue St-Amable
Au préalable, veuillez téléphoner au 819-396-2085 avant d'aller porter le questionnaire.
Suivre les consignes de la santé publique.
Autre possibilité: Un questionnaire en ligne - https://forms.gle/nJSqyrkjji5MxXUp6

