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Notre équipe se renforce : 

Pour réaliser notre étude ‘’Comment continuer à vivre et vieillir sur le Plateau’ ’auprès des habitants 
de plus de 65 ans, nous avions souhaité renforcer notre équipe. C’est fait.  

Nous ont rejoint aujourd’hui  10 ‘’bonnes volontés ‘’.Bienvenue et merci à elles. 

Nous sommes des bénévoles de ‘’bonne volonté’’, notre action doit être menée de bon gré, sans 
contraintes. Participer à la réflexion menée par notre groupe, réaliser cette enquête n’est pas une 
obligation. Chacun fait ce qu’il peut, comme il peut. 

Le groupe des enquêteurs : 

 10’’ binômes enquêteurs’’ ont  été constitués : 

Christiane BOUH et Françoise MICHEL, Eliane DANGER et Nicole COMBE, Anne BLONDEAU et Gérard 
DANGER, Babette GUYONNEAU et Pierre FAVRE, Marie-Jo MARTINET et Christiane VERHAREN , 
Pierre PAUGET et André SERRAZ, Eliane RASTELLI et Heidi BAUMER, Gaby RIBOT et Martine BOUVIER, 
Patricia SEGAL et Marie GHESQUIER, Jo VICIER et Jean VICIER. 

L’enquête : 

Comme près de 300 personnes ont de plus de 65 ans sur le Plateau, dans un premier temps seront 
consultées en priorité les personnes nées avant 1950, c’est-à-dire celles de plus de 70 ans. 

 Même si  65 ans cela semble trop tôt pour se soucier des conditions de vie futures, nous sommes 
tous concernés par le vieillissement : adapter son logement lors de travaux de rénovation est 
d’autant plus facile à réaliser que l’on est moins âgé ! (emprunt, capacité décisionnelle...) 

Un tableau interactif sera prochainement proposé. Cela permettra à chaque ‘binôme enquêteur’’ 
d’indiquer quels sont les habitants qu’il contactera. Si possible une dizaine par binôme. 

Va paraitre dans  MSPmag de juillet et dans la Newsletter, un article annonçant le mode de 
déroulement de l’étude  des besoins 

 

 

 

 



Les questionnaires : 

Les questionnaires sont individuels, un couple remplira 2 questionnaires. (Dans la liste des personnes 
à contacter, les épouses apparaissent sous leurs noms de naissance ainsi les 2 membres d’un couple 
sont identifiés par des numéros différents.)  

1.  La première question de l’enquête  est à compléter ainsi : 

« sous enveloppe fermée, adressée à ADEPAL PPR ‘’ vivre et vieillir sur le plateau »  

2.Reporter sur le questionnaire le numéro de la personne enquêtée , celui qui se trouve sur 
la liste des personnes de plus de 65 ans du tableau interactif. 

3. Important : inscrire sur le questionnaire l’âge ou la date de naissance de la personne 
enquêtée : les préoccupations, les besoins diffèrent suivant l’âge. 

 

Le déroulement de l’enquête : 

Chaque binôme 

1. Remettra aux personnes qu’il a choisi de contacter la lettre qui figure en PJ, soit 
directement en mains propres soit dans leur Boite aux lettres. 

2. Puis prendra rendez-vous soit de vive voix, soit par téléphone. 

3. Si la personne refuse de participer à l’étude, indiquer sur le questionnaire de la personne 
concernée son refus de participer 

4. Se présenter à 2 chez la personne qui a accepté de participer.  

Plutôt qu’une réponse différée remise dans la BAL de la mairie, préférer remplir directement 
et conjointement, en proposant de l’aide, le questionnaire. 

 

prochaine réunion : 

   Jeudi 26 SEPTEMBRE   

20heures salle polyvalente de Saint Pancrasse 

Premier bilan de l’enquête. 


