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Le questionnaire 

Compte tenu du récent RGPD (*), il convient d’être prudent dans la rédaction du questionnaire.   

Par précaution on indiquera que l’ADEPAL-PPR s’engage d’une part à  détruire  les fiches une fois la 
synthèse réalisée, et d’autre part à ne communiquer ou transmettre   aucun renseignement à 
caractère personnel. 

(en PJ la nouvelle version corrigée du questionnaire) 

Remarque personnelle : Ne dramatisons pas. Notre questionnaire ne comporte aucune donnée 
sensible RGPD :Pas d’ informations qui révèlent l’ origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, 
les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale. Aucunes données 
génétiques, ni biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique 

 

 (*) RGPD :Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est le nouveau cadre juridique de l'Union 
européenne qui gouverne la collecte et le traitement des données à caractère personnel des utilisateurs. Il est entré en vigueur 
le 25 mai 2018. 

Déroulement de l’enquête : 

La Commune nouvelle comporte environ 200 personnes de plus de 65 ans. 

Notre groupe est constitué de 12 personnes.  

Ainsi, Il serait équitable que chaque membre du groupe contacte une quinzaine de personnes. 

Pour diverses raisons il est préférable que 2 personnes (les ‘’enquêteurs’’) se rendent à 2 au domicile 
des plus de  65 ans. Aussi il conviendrait, dans la mesure du possible, que chacun des membres du 
groupe s’associe avec un partenaire choisi parmi les membres du CCAS, les membres des Gentianes, 
ou ses ami( e )s…. 

Ces ‘’binômes enquêteurs’’ seront constitués lors de notre prochaine réunion du mercredi 03 juillet. 

C’est également au cours de la réunion du 03 juillet que les ‘’binômes enquêteurs’’ choisiront les 
personnes à contacter. 

La mairie sera informée de notre démarche et sollicitée pour nous fournir la liste des personnes de 
plus de 65 ans  et réaliser les copies du questionnaire. 



La parution d’un article (Voir PJ) annonçant le mode de déroulement de l’étude  des besoins….va être 
demandé dans  MSPmag , dans la Newsletter, dans le Bulletin municipal. 

On  prévoit également de prévenir également les habitants concernés par un tract dans les BAL . 

D’ici septembre (réunion prévue le jeudi 26), Nous essaierons de recueillir un maximum 
d’informations. 

Par la suite, un tableau interactif qui permettra la collecte  des données sera réalisé. 

Annuaire des Services : 

Les informations nécessaires pour sa rédaction pourraient se faire cet été. 

Un bénévole propose de faire la mise en forme. 

 

Objet des prochaines réunions : 

 

Mercredi 03 JUILLET   20 heures , salle Pierre Degueurce , St HILAIRE 

Enquête auprès des plus de 65 ans de Plateau des Petites Roches :                                                         
constitution ‘’des binômes enquêteurs’’ 

Répartition des personnes à contacter 

Distribution des questionnaires 

Devoir de vacances (recherche des informations  complémentaires  pour l’annuaire) 

   Jeudi 26 SEPTEMBRE  

Premier bilan de l’enquête. 

Collecte des informations pour l’Annuaire des services utiles particulièrement aux personnes 
âgées de PPR 

 

                                                                            

 


