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Cher(e) Concitoyen(ne), 

La solidarité sous toutes ses formes a toujours été une constante de nos politiques. C'est en effet 
un devoir que de venir en aide aux plus fragilisés par une société de plus en plus impitoyable. 

Nos Aînés, pour certains, comptent de ce point de vue parmi les plus exposés. 

Les Élus et moi-même souhaitons par conséquent accentuer nos efforts d'entraide et nous 
réfléchissons à différentes modalités d'action. 

À partir de ce jour, nous initions donc une enquête auprès de tous nos Anciens pour connaître leurs 
difficultés et soucis quotidiens et tenter dans la mesure de nos moyens financiers et humains d'y 
apporter des solutions locales. 

Avec l'aide précieuse des deux Volontaires qui se sont engagés en service civique Justine et Léo, un 
questionnaire a été élaboré qui permet à celles et ceux qui le désirent d'exprimer leurs souhaits 
personnels et demandes particulières dans ce domaine. 

Ce « cahier spécial solidarité » permet par conséquent de répondre de manière anonyme ou non à 
notre souci de mieux cerner les difficultés auxquelles sont confrontées nos Anciens. 

En outre, afin de permettre à toutes et à tous de participer à cet inventaire social, nos deux 
Volontaires en Service civique se déplaceront au domicile des plus Anciens ou de celles ou ceux qui 
le souhaitent expressément pour les aider à exprimer leurs sentiments en la matière. 

N'hésitez pas également à nous contacter par tout moyen à votre convenance pour nous faire part 
de vos demandes. 

Merci par avance de vos contributions. Elles seront essentielles afin que nous puissions prendre les 
bonnes décisions. 

Avec mes plus cordiales salutations, 

Le Maire, 

René BAZIN 
  



2. La situation actuelle dans notre village 

Notre village depuis toujours a pour souci les Anciens de notre collectivité. 

Plusieurs actions sont en cours depuis de nombreuses années : 
 La sortie traditionnelle de septembre qui s’adresse plus particulièrement aux 65 ans et plus, 

occasion de passer un moment convivial avec élus et membres du CCAS, au cours de diverses 
visites, tout en n’oubliant pas le coté gustatif, goûter ou repas comme l’année passée. 

 Le colis de Noël qui concerne les 70 ans et plus, remis lors d’une petite visite de conseillers 
municipaux adultes et enfants ainsi que des membres du groupe de pilotage CME. Nous leur 
remettons à cette occasion les vœux du maire et une carte de nos jeunes élus. 

 La visite de printemps aux personnes seules de plus de 80 ans, occasion pour les jeunes élus 
de revoir les Anciens les plus fragiles et isolés, avec remise d’une primevère et lecture d’un 
poème écrit à partir des idées des jeunes. 

Nos visites sont l’occasion d’échanger avec nos Anciens, de recueillir leurs remarques tant 
positives que négatives, mais aussi de noter leurs demandes afin d’améliorer les services mis à 
leur disposition. 

Il est important pour nous également de travailler au sein de notre collectivité dans le sens d’une 
aide intergénérationnelle afin de développer les relations entre Taffionnes et Taffions. 

Aussi lorsque nous avons eu l’opportunité d'accueillir des Volontaires en « service civique », notre 
vœu a été de rattacher les postes proposés à des actions de solidarité. 

3. Les trois objectifs à atteindre : 

 mieux accompagner dans la vie quotidienne les moins autonomes ; 
 offrir plus d’informations, d’activités ou faciliter l’accès à l'existant ; 
 aider les plus fragilisés économiquement. 

4. La méthode de travail : 

 recenser les besoins de nos Aînés (enquête) ; 
 mettre en place, dans la mesure du possible, les actions adaptées aux demandes ; 
 mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires ; 
 lancer le dispositif (pilotage – suivi – évaluation). 

Organiser la solidarité consiste d'abord à mobiliser les moyens humains susceptibles d'intervenir 
ponctuellement ou régulièrement auprès d'une personne ayant exprimé des besoins. Nous 
distinguerons donc de ce point de vue 

CINQ catégories de personnes pouvant apporter une aide potentielle : 

 celle apportée par les Jeunes de notre village sur qui nous comptons beaucoup (aide 
intergénérationnelle) ; 

 celle apportée par des Anciens disponibles et volontaires souhaitant accompagner une 
personne (solidarité générationnelle) ; 

 celle pouvant être dispensée par toute personne volontaire ; 
 celle apportée très ponctuellement par les services administratifs et/ou techniques de la 

Mairie ; 

 celle enfin apportée par Justine et Léo, nos Volontaires en service civique. 
  



5. Les actions : une ENQUÊTE pour recenser les besoins. 

L'enquête que vous allez découvrir ci-après, que nous vous demandons de remplir et retourner 
à notre secrétariat, nous permettra de mieux vous connaître. Elle est essentielle pour organiser 
l'entraide voulue par vos Élus. 

Merci de la renseigner soigneusement. Toute suggestion complémentaire est la bienvenue ! 

À noter que Justine et Léo se déplaceront au domicile de celles et ceux qui seront dans 
l'impossibilité de faire ce travail seul(e)s. Un simple appel à la Mairie (03 84 54 60 40) et ils leur 
rendront visite au moment convenu. 

Cette enquête peut être remplie de manière anonyme ou non. Sachez seulement que 
dans le cadre d’une réponse anonyme, nous ne serons pas en mesure de vous répondre 
individuellement. Vous pouvez également la compléter sur le site Internet de la 
Commune (rubrique news). 

Merci d'avance à toutes et à tous ! 

ENQUÊTE 
(Vous pouvez cocher plusieurs cases si vous le souhaitez) 

Prénom, Nom : ………………………………………………….…………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………….…………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………… 

Sexe : 

 Femme 

 Homme 

Date de naissance : …………………………………………… 

Vous vivez : 

  Seul(e) 

  En couple 

Quel est le principal avantage lié à la vieillesse ?  

  Expérience et transmission des connaissances 

  Disponibilité pour les ascendants, enfants et petits enfants 

  Temps libre 



Quel est le principal inconvénient lié à la vieillesse ? 

 Isolement 

 Dégradation de la santé 

 Problèmes de mobilité 

 Pouvoir d'achat en baisse 

 Autres : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est-ce que le « bien vieillir » ? 

 Vieillir en bonne santé 

 Bénéficier d’une bonne intégration sociale 

 Maintenir une bonne activité physique et intellectuelle 

 Ne pas être une charge pour les siens 

 Autres : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les priorités pour occuper votre retraite ? 

 S’occuper de soi 

 Maintenir des relations avec son entourage 

 Participer à la vie du village 

 Pratiquer des activités sportives et/ou culturelles 

 Être bénévole 

 Reprendre ou poursuivre une activité professionnelle 

 Autres : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous avez une ou des passion(s) ? Laquelle, Lesquelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seriez-vous prêt à la partager ? 

 Oui 

 Non 



Avez-vous la capacité de vous déplacer pour les actes de la vie quotidienne (courses, 

loisirs) ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, par quels moyens ? 

 Seul(e), avec votre véhicule 

 Avec les transports en commun 

 Par un service de transport accompagné 

 Autres : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles difficultés avez-vous au quotidien ? 

 Effectuer des démarches administratives, remplir des formulaires 

 Se rendre à l'éco point 

 Se rendre à la poste, à la pharmacie, à la médiathèque, etc. 

 Déneigement 

 Entretien de la pelouse/jardin 

 Problèmes matériels : changer une ampoule, monter un meuble etc. 

 Autres : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Une entraide entre voisins vous parait-elle ?  

 Utile 

 Souhaitable 

 Inutile 

En cas de difficulté, êtes-vous aidé(e)/accompagné(e) par une personne de votre 

entourage dans votre quotidien ? (famille, amis, voisins) ? 

 Oui 

 Non 

 



Avez-vous des contacts ou des activités avec des personnes d’âge différent ? 

 Souvent Parfois Rarement Jamais 

De 0 à 20 ans     

De 21 à 40 ans     

De 41 à 60 ans     

De 61 à 80 ans     

De 81 ans et plus     

Savez-vous qu’il existe des associations ou des lieux de convivialité pour les seniors au 

sein de la commune ? 

 Oui 

 Non 

Êtes-vous membre d’une ou plusieurs association(s) ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si non, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Par quelles activités n'existant pas sur Étueffont seriez-vous intéressé(e)s ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Êtes-vous favorable à la création d’un espace intergénérationnel de rencontres et 
d’échanges entre seniors et plus jeunes ? 

 Oui 

 Non 

Seriez-vous prêt à y participer? 

 Oui 

 Non 

Si oui, quelles activités aimeriez-vous voir développer au sein de cet espace ? 

 Atelier informatique-numérique (internet) 

 Échanges de savoir-faire (expériences, métiers, travaux manuels, etc.) 

 Aide aux démarches administratives 

 Lecture pour les plus jeunes, aide aux devoirs 

 Apprentissage d'une langue vivante 

 Code de la route : remise à niveau 

 Autres : …………………………………………………………………………………………………………………… 

En cas de difficulté importante en termes de mobilité, préféreriez-vous ? 

 Apporter des améliorations au sein de votre domicile 

 Quitter votre habitat pour une solution alternative offrant plus de sécurité (maison de 
retraite) 

 Intégrer une structure intermédiaire entre domicile et maison de retraite située... 

 à Étueffont 

 hors d'Étueffont 

Remarques diverses : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


