GRANDE ENQUÊTE
AUPRÈS DES
HABITANTS DE CUINCHY

Voilà, c’est terminé,

Grand merci
pour votre participation !
Vous n’avez plus qu’à remettre ce
questionnaire en mairie.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Ce document est également disponible en
version numérique sur www.cuinchy.fr
rubrique Actualités.
Si vous êtes plusieurs dans votre foyer à
souhaiter répondre à notre enquête, vous
pouvez également récupérer ce même
document en mairie.

Document à remettre
en mairie avant

le 18 juin 2022

Mairie de Cuinchy
Place Arthur Lamendin
62149 CUINCHY
cuinchy@orange.fr
03.21.25.13.95

Quelles sont vos préoccupations de parents les
plus importantes ? (3 réponses maximum)
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Chères Cuinchynoises, Chers Cuinchynois, Chers amis,
Vous le savez, votre bien-être est au coeur de nos préoccupations, c’est pourquoi notre
commune et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Cuinchy souhaitent mieux vous
connaître et réalisent leur première Analyse de Besoins Sociaux (ABS).
Pourquoi ? Pour adapter leurs actions et les services à VOTRE réalité quotidienne, pour
développer avec et pour vous, de nouveaux projets.
A cet effet, une enquête lancée à l’échelle de la commune, permettra de comprendre vos
attentes, vos problématiques, vos souhaits et de développer des actions dont l’objectif est le «bienvivre». Aussi votre avis est essentiel pour mener à bien cette démarche et réenrichir notre réflexion
sur les actions à engager, les axes à maintenir, à développer ou à innover.
Cette enquête est strictement anonyme et ouverte à tous, jeunes comme moins jeunes,
hommes comme femmes, résidant notre commune de Cuinchy.
Ce questionnaire a été élaboré de manière à ne vous prendre que quelques minutes de
votre temps, bien souvent il vous suffira de cocher des cases : alors, à vos stylos, nous comptons
sur vous !
Ensuite, vous pourrez déposer votre questionnaire complété avant le 18 juin 2022 en mairie,
directement au guichet ou alors dans la boîte aux lettres.
A l’issue, l’ensemble des réponses fournies sera analysé et nous ne manquerons pas de
communiquer sur les résultats parce que : Cuinchy, c’est notre village !
D’avance, un grand merci pour votre précieuse participation.

En tant que parent, vous manque-t-il un
dispositif ou une structure communale ?

la naissance d'un enfant
la scolarité et l'aide aux devoirs
les études de mon enfant
la communication parent/enfant
les écrans (jeux vidéos, portables...)
les addictions (tabac, alcool...)
la violence (harcèlement, racket)
la maladie / le handicap
l'autorité parentale
autre (précisez) :

7 - POUR LES JEUNES (si vous avez entre 15 et 29 ans)
Concernant les affirmations suivantes, que diriez-vous ? Cochez les cases correspondantes
c’est
facile

c’est
plutôt
simple

c’est
compliqué

c’est très
compliqué

ne se
prononce
pas

Vous lancer dans les études (formation,
université...)

r

r

r

r

r

Vous insérer professionnellement sur le
territoire

r

r

r

r

r

Vous déplacer

r

r

r

r

r

Vous loger

r

r

r

r

r

Trouver une offre culturelle et de loisirs qui
vous intéresse

r

r

r

r

r

Vous manque-t-il une structure ou un dispositif
qui semble essentiel sur la commune ?
r
r

Si oui, lequel ?

oui
non

8 - POUR CONCLURE
Ce qui vous plaît le plus dans votre commune ?

Ce qui vous plaît le moins ?

							Dominique DELECOURT

							Maire de Cuinchy & Président du CCAS
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5 - ACCÈS À LA SANTÉ
Avez-vous déjà renoncé à un rendez-vous
médical depuis que vous habitez Cuinchy ?
r
r

oui
non

1 - VOTRE PROFIL
Si vous avez coché la dernière case, merci de
citer les trois spécialistes qui manquent le plus
selon vous ?

r
r

Vous êtes :

une femme
un homme

r
r
r
r
r

Vous avez :

Si oui, pourquoi ?
r c’est difficile de prendre des rendez-vous
r je n'ai pas accès à internet pour prendre
rendez-vous (Doctolib, etc...)
r les délais d'attente sont trop longs
r j'ai des problèmes de transports pour les
rendez-vous
r le coût des soins est trop élevé
r je n'ai pas de médecin traitant
r il manque des spécialistes

Vous êtes :

Avez-vous une couverture de santé
complémentaire ?
r
r

oui
non

Si oui, laquelle ?
r
r

mutuelle santé
complémentaire santé solidaire (CSS)

Si une mutuelle vous était proposée par la
collectivité, seriez-vous intéréssé(e) ?
r
r

oui
non

r
r
r
r
r
r
r

moins de 18 ans
entre 18 et 25 ans
entre 26 et 35 ans
entre 36 et 45 ans
entre 46 et 60 ans
entre 61 et 75 ans
plus de 75 ans

Depuis quand habitez-vous à Cuinchy ?
r
r
r

Votre situation professionnelle :
r
r
r
r
r
r
r

r
r

Avez-vous des enfants scolarisés en maternelle
et/ou élémentaire bénéficiant du restaurant
municipal ?
r
r

Parents, un souci ? Une question ? Un doute
? Vous vous tournez vers (plusieurs réponses
possibles) :

oui
non

r
r
r
r

Si oui, rencontrez-vous des difficultés liées
(plusieurs réponses possibles) :
r
r
r

aux places de cantine
aux tarifs
autre (précisez) :

Si vous rencontrez des difficultés de garde
d’enfants, pour quelles raisons
r manque de places en crèche dans les
communes voisines
r pas assez d'assistantes maternelles
r autres (précisez) :
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vos proches
un médecin (généraliste, pédiatre,...)
le personnel scolaire
autre (précisez) :

moins de 2 ans
moins de 10 ans
plus de 10 ans

Pour quelles raisons habitez-vous
à Cuinchy ?

actif en emploi
demandeur(se) d'emploi
bénéficiaire du RAS
retraité(e)
sans emploi (mère au foyer, invalidité...)
étudiant(e)
Autre (précisez) :

r c’est ma commune depuis toujours
r c'est proche de mon lieu de travail
r c’est proche de ma famille/mes amis
r j'y ai trouvé un logement qui me convient
r c'est une commune attractive (services,
commerces, culture...)
r Autre (précisez) :

La composition de votre foyer :

6 - POUR LES PARENTS

locataire du secteur privé
locataire du secteur public
propriétaire (ou en accession)
hébergé par des proches
autre (précisez) :

Nombre d’adultes :
Nombre d'enfants :
r 0-3 ans :
r 3-18 ans
r 18 ans et plus :

2 - VIE QUOTIDIENNE ET DÉMARCHES
Quelles sont vos principales préoccupations au
quotidien ? 3 réponses maximum

Comment faites-vous vos démarches
administratives?

r vos ressources et la situation financière de
votre foyer
r votre santé ou celle de vos proches
r votre logement
r votre emploi et celui de vos proches
r votre retraite
r votre perte d’autonomie ou celle d’un proche
r votre équilibre vie privée / vie
professionnelle

r chez moi, sur internet
r en me déplaçant dans les administrations
(mairie, Trésor public, ...)
r avec l'aide de mon entourage
r avec l’aide d’une assistante sociale
r avec l'aide du CCAS
r autre (précisez) :
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Si vous avez déjà eu besoin d’être aidé(e) pour
une démarche, quelle en était la
raison ?

Si vous avez déjà renoncé à une aide ou à une
prestation sociale à laquelle vous pensiez avoir
droit, pouvez-vous en préciser la raison ?

r j’ai parfois du mal à comprendre (consignes,
langue différente...)
r c'est compliqué de réaliser les démarches
sur internet
r j'ai peur de me tromper
r autre (précisez) :

r je manque d'informations sur les démarches
r j'ai du mal à identifier la structure ou le
service à solliciter
r je n’arrive pas à contacter mon interlocuteur
r la démarche se fait sur internet et je ne
maîtrise pas bien l'outil informatique
r je ne peux pas me déplacer pour demander
cette aide ou plus d'informations
r autre (précisez) :

Connaissez-vous le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) ?
r
r
r

Avez-vous accès à internet (ordinateur,
téléphone...) ?

oui, et je l’ai déjà sollicité
oui, mais je ne l'ai jamais sollicité
non

r
r

oui
non

Si vous n’avez jamais sollicité le CCAS,
pourquoi ?

Si vous y avez accès, êtes-vous à l’aise avec
l’outil informatique ?

Avez- vous connaissance des colis solidaires
du CCAS ?

r
r

oui
non

r
r
r

oui
non

oui, souvent
oui, de temps en temps
non

Vous vous informez sur les événements, les
services et l’actualité communale par (plusieurs
réponses possibles) :

Si vous n'en faites pas la demande, pourquoi ?
r
r
r

oui
non

Ressentez-vous un sentiment de solitude,
d’ennui ou d’isolement ?

Si vous en avez connaissance, en faites-vous la
demande ?
r
r

ça ne m’intéresse pas
je pense dépasser les barèmes
autre (précisez) :

r
r
r
r
r
r
r

le bulletin municipal
la page facebook de la commune
l’application Ma Ville Connectée
l'affichage
le bouche à oreille
les lieux de rassemblement (associations ...)
autre (précisez) :

Connaissez-vous votre élu de quartier ?
r
r
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r
r
r
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oui
non

Si vous ne pratiquez aucun loisir, pour quelle
raison?

des activités sportives
les clubs culturels
les associations
les manifestations
aucun loisir

r je manque d’informations sur les
évènements
r je manque de temps
r les prix sont trop élevés
r c'est trop éloigné
r rien ne me plait
r ma santé ne me le permet pas
r autre (précisez) :

3 - MOBILITÉ
De manière générale, comment vous déplacezvous ? Plusieurs réponses possibles
r
r
r
r
r

r je n’en ai pas le besoin
r je ne connais pas bien les missions du CCAS
r il est trop éloigné
r je n'ose pas ou n'aime pas demander
r autre (précisez) :

r
r

Hors période de crise sanitaire, vous fréquentez
ou pratiquez (plusieurs réponses possibles) :

Si vous rencontrez des difficultés, lesquelles ?

en voiture
en transports en commun (train, bus)
en vélo
à pied
autres (précisez) :

Rencontrez-vous des difficultés pour vous
déplacer ?
r
r

oui
non

4 - LOGEMENT
Rencontrez-vous des problèmes dans votre
logement ?
r
r

En cas de souci lié au logement, vous vous
tournez vers :

oui
non

r
r
r
r
r
r
r

Si oui, de quels types ? Plusieurs réponses
possibles
r je ne parviens pas à trouver de logement
r il est trop grand
r il est trop petit
r il est trop éloigné des commerces et je
rencontre des difficultés pour me déplacer
r il est vétuste/insalubre
r le loyer est trop élevé
r je rencontre des difficultés avec mon bailleur
social

vos proches
vos voisins
votre bailleur
la mairie
le CCAS
une assistante sociale
je ne sais pas vers qui me tourner

Vous souhaitez changer de logement mais
rester dans la commune de Cuinchy ?
r
r
r
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oui
non
pas spécialement
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