
 

Un Espace de Vie Sociale en projet près de chez vous ! 
                 

Cette enquête vous concerne ! 

 

Madame, Monsieur, 
 
        La commune de Lavardac, avec le soutien de la CAF de Lot et Garonne, prépare un projet d’Espace de 
Vie Sociale (EVS). Il s’agit d’un lieu de proximité visant à développer des actions collectives de renforcement 
des liens sociaux et familiaux sur le territoire, avec la participation directe des habitants. L’objectif est de 
créer un espace de rencontres, d’échanges, d’animations et de solidarité autour d’activités conviviales et 
intergénérationnelles. 
     Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de mieux vous connaître et de cerner vos besoins réels. 
A cet effet, nous avons préparé à votre attention ce questionnaire qui vous place au cœur de notre 
démarche. Nous vous remercions de bien vouloir le compléter. 
Par avance, merci du temps que vous y consacrerez. Vos réponses seront déterminantes pour bâtir 
ensemble ce lieu qui devra traduire des réponses concrètes partagées. 
 
Le Maire 
 
 

 

  

1) Vous êtes ?  

☐ Une femme  

☐ Un homme  
 
2) A quelle tranche d’âge appartenez-vous ?  

  ☐ 0-18 ans    ☐ 18 à 25 ans   ☐ 26 à 35 ans   ☐ 36 à 45 ans   ☐ 46-59 ans   ☐ 60-70 ans ☐ 70 et plus   
 
3) Dans quelle commune habitez-vous ?  

☐ Lavardac ☐ Xaintrailles ☐ Barbaste ☐ Montgaillard ☐ Vianne ☐ Feugarolles 

☐ Autres : …………………………………………………………………………………………………………………. 
  
4) Vous habitez sur cette commune depuis :  

☐ Moins de 2 ans   ☐ Entre 2 et 5 ans  ☐ Entre 5 ans et 10 ans   ☐ Plus de 10 ans  
 
5) Votre situation familiale :  

☐ Célibataire   ☐ En couple ☐ Parent isolé   ☐ Veuf ou veuve  
 
6) Avez-vous des enfants :  

☐ Oui ☐ Non 
Si oui, combien ? : ……………….  / Age(s) : ………………………………… 
 
7) Votre catégorie socio-professionnelle 

☐ Agriculteur ☐ Artisan/ chef d’entreprise/Commerçant ☐ Employé ☐ Cadre ☐ Etudiant 

☐ Profession libérale ☐ Retraité ☐ Sans activité professionnelle   ☐ Autre : 

Parlez-nous de vous !  

 



 
 
 
 

8) Quels sont pour vous les éléments qui génèrent la qualité de vie dans notre commune ? 

☐ Les festivités ☐ Les associations ☐ Les marchés ☐ La proximité du centre-ville 

☐ La mixité sociale ☐ Le « bien vivre ensemble »   

☐ Les Services (commerces, médecin, équipements sportifs, etc.) 

☐ Autres : 

9) Votre participation à la vie locale  

9-1 Fréquentez-vous une ou plusieurs associations lavardacaises ou ailleurs ? 

☐ Oui ☐ Non 

9-2 Êtes-vous bénévole dans une association lavardacaise ou ailleurs ? 

☐ Oui ☐ Non 

10) Dans les domaines de la culture, de l’animation, des loisirs  

10-1 Qu’est-ce qui vous plait le plus à Lavardac ? 

 

 

 

 

10-2 Qu’est-ce qui vous plait le moins à Lavardac ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10-3 Dans ces domaines, quelles propositions d’amélioration permettraient une meilleure 

réponse ? 

 
 
 
 

Vous et la Vie Locale  

 



 
 
 
 

11) Pour vous, quelles sont les actions prioritaires d’un EVS  

☐ Bénéficier d’un accompagnement au numérique lors de mes démarches  

☐ Rencontrer des personnes, échanger et partager 

☐ Participer à des ateliers de prévention santé / éducation 

☐ Débattre et échanger sur différentes thématiques de la vie et de l’aménagement de la commune  

☐ Echanger avec d’autres parents et/ou participer à des sorties famil iales 

☐ Participer à des actions d’animations éducatives/culturelles ou de loisirs  

☐ Soutien à la parentalité 

☐ Participer ou bénéficier d’actions de solidarité 

☐ Groupes de parole / partage des connaissances 

☐ Pratiquer des ateliers de sport santé 

☐ Participer à des animations intergénérationnelles 

☐ Autres :  

 
 

12) Dans l'hypothèse où un Espace de Vie Sociale serait créé, pensez-vous participer aux activités qui 

y seront proposées ? 

☐ Oui   ☐ Non 

 

13 Pour quelles raisons participeriez-vous aux futures actions de l'Espace de Vie Sociale ? 
(Choix multiple possible) 
 

☐ Découvrir/me perfectionner sur le numérique 

☐ Participer à un atelier culinaire 

☐ Participer à un atelier couture 

☐ Participer à un atelier bricolage, recyclage, réparation d’objets  

☐ Participer à des espaces d’échange sur la parentalité  

☐ Participer à des activités pour et avec mes enfants 

☐ Participer à des activités pour et avec des aînés 

☐ Rencontrer des habitants, échanger 

☐ Rencontrer des professionnels pour mieux consommer (alimentation, énergie, téléphonie, 
jardinage …) 

☐ Echanger des savoirs et services, des astuces 

☐ Participer à une réflexion collective sur la mise en place des projets des habitants  

☐ Aider ponctuellement au développement de projet  

☐ Autres :  
 
 
 

Vous et l’EVS  

 



 
14) À quels moments êtes-vous disponible pour participer à ces activités ?  
 
 
 
 
 
 
 

15) Comment souhaiteriez-vous être informé(e) des actions et des activités de l’EVS ?  
Plusieurs réponses possibles  

☐ Journal de la commune 

☐ Affiches, distribution de flyers  

☐ Affichages commerçants  

☐ Facebook, réseaux sociaux  

☐ Distribution collège, écoles  

☐ Sites internet partenaires (mairies, collège, …)  

☐ Panneaux affichage mairie  

☐ Envoi de mails  

☐ Autres, précisez : …………………………………... 
 
 
 
Ce questionnaire est anonyme. Néanmoins, si vous êtes intéressé(e) par cette démarche, que vous 
souhaitez un échange plus approfondi sur le sujet ou si vous désirez être recontacté(e) pour vous 
impliquer dans son élaboration, nous vous encourageons à nous laisser vos coordonnées ci-dessous 
 

 

 

 

 

 

Merci de nous avoir accorder de votre temps pour nous accompagner dans cette réflexion et à bientôt 
nous l’espérons pour partager de nouvelles étapes !  

Nom : 

Prénom :  

N° de téléphone : 

Adresse mail :  

 

 


