
Questionnaire : vie des habitants et des familles sur la commune de Plouguerneau 

Juin à septembre 2019 

 

 

Familles Rurales Plouguerneau souhaite faire évoluer son projet associatif. Acteur du territoire, les administrateurs 

souhaitent aujourd’hui développer l’association et répondre aux nouveaux besoins des habitants et des familles sur 

la commune. 

Avec le soutien de la commune de Plouguerneau et en partenariat de la C.A.F. du Finistère, nous souhaitons vous 

consulter pour mieux vous connaître, définir vos besoins et créer une dynamique d’échanges. Le remplir ne vous 

prendra que quelques minutes, vous pouvez l’effectuer sous format papier et le déposer en mairie à l’accueil dans 

le bac prévu à cet effet ; ou dans les centres de de loisirs de Familles Rurales sur Lilia et  Plouguerneau ; sous 

format informatique : https://framaforms.org/questionnaire-vie-des-habitants-et-des-familles-sur-la-commune-de-

plouguerneau-1560759813 

VIE DE FAMILLE OU DU FOYER 

1) Où-habitez-vous ? lieu-dit : …………………………Commune :………………………….Depuis quand :……………………………. 

2) Quelles sont les raisons de votre installation sur Plouguerneau (cochez la case ; plusieurs choix possibles) 

Professionnelles                           Amicales                                       Familiales                                           Cadre de vie    

Pour la qualité des services : petite 
enfance/enfance/jeunesse 

Pour la qualité de la vie associative 
(culturelles, sportives, loisirs) 

Pour la qualité des services de proximité 
(écoles, médecins, magasins,…) 

Autres :…… 

3) Situation maritale (cochez la case) :  

En couple sans enfant Seul ( e )  

En couple avec enfants :                            Nbre :…………. Seul ( e ) avec enfants :                                 Nbre :……….. 

4) Lieu de scolarisation des enfants :  

Ecole publique Petit Prince Ecole publique du Phare (Lilia) Ecole Saint Joseph (Bourg) Ecole Sainte Thérèse (Lilia) 

Ecole Diwan (Le Grouanec) Collège public Pays des Abers 
(Lannilis) 

Collège privé Saint Antoine 
(Lannilis) 

Collège Diwan (Guissény) 

Autres collèges : 
 

Lycées :…………………………………….. Etudes supérieures : 
………………………………….. 

Autres : ………………………………….. 

5) Dans quelle commune travaillez-vous ? Personne A :……………………………..Personne B :………………………………. 

6) Quels loisirs pratiquez-vous et sur quelle commune ? 

 Activités pratiquées Nom de l’association Lieu d’implantation Temps de déplacement 

Personne :     

Personne :     

Enfant :     

Enfant :     

Enfant :     

7) Participez-vous à des évènements ponctuels organisés sur le territoire et si oui lesquels ? 

Fêtes, manifestations, 
évènements, 

Lieu de la manifestation Période Niveau d’implication 
Bénévoles, participants, 
organisateurs, … 

    

    

    

8) Vous sentez-vous engagé dans la vie associative au sein de votre territoire ? Si, oui à quel niveau (adhérent, 

bénévole, membre du conseil d’administration, membre du bureau…) ? 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

https://framaforms.org/questionnaire-vie-des-habitants-et-des-familles-sur-la-commune-de-plouguerneau-1560759813
https://framaforms.org/questionnaire-vie-des-habitants-et-des-familles-sur-la-commune-de-plouguerneau-1560759813


VOS SOUHAITS 

1) Quelles sont les activités ou animations que vous aimeriez trouver pour vous dans votre commune ? 

(Choisissez toutes les réponses qui vous conviennent et numérotez-les dans l’ordre de préférence : 1= le plus important) 

Activités de loisirs créatifs 
(couture, scrapbooking, 
bricolage, tricot…) 

Activités d’accès à la 
culture (atelier théâtre, 
musique…) 

Activités collectives 
(jeux de société, jeux de 
cartes…) 

Activités d’échanges 
entre parents (kfé discut’, 
conférences, cycles 
d’informations) 

Aide administrative, 
juridique, sociale 

Activités sportives : 
……………………… 

Activités extérieures (jardin 
partagé, sorties culturelles 
ou autres) 

Activités de solidarité 
(aide et soutien aux 
personnes fragilisées) 

Accompagnement au 
développement de 
projets, ou d’initiatives 
locales 

Autres :…………………
……………………… 

2) Quelles sont les activités ou animations que vous aimeriez trouver pour vos enfants dans votre commune ? 

(Choisissez toutes les réponses qui vous conviennent et numérotez-les dans l’ordre de préférence : 1= le plus important) 

Activités de loisirs créatifs 
(scrapbooking, petit bricolage, 
activités manuelles diverses…) 

Activités d’accès à la culture 
(atelier théâtre, musique, 
dessins…) 

Activités collectives (jeux de 
société, jeux de cartes…) 

Activités de pleine 
nature  (Jardinage, pêche, 
autres,…) 

Activités sportives : 
………………………. 

Stages sportifs ou culturels 
pendant les vacances scolaires  
……………………… 

Séjours de vacances ou mini-
camps 

Autres :………………………………………… 

3) Quelles seraient les freins de votre participation à l’une ou l’autre des activités ? 

(Choisissez toutes les réponses qui vous conviennent et numérotez-les dans l’ordre de préférence : 1= le plus fréquent) 

Le coût Le créneau 
horaire proposé 

Le lieu où l’espace 
dédié 

L’éloignement 
géographique 

La garde des 
enfants pendant 
ma pratique 

Un problème 
de mobilité 

Autres :……………….. 

4) Parmi ces activités (adultes et/ou enfants) seriez-vous prêts à vous engager pour leurs mises en place ? 

Oui    Non 

Si oui, laquelle :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Si vous aviez une baguette magique pour changer quelque chose, une seule sur votre commune, que feriez-

vous ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Avez-vous quelque chose à nous 

suggérer ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Souhaitez-vous être informé de l’évolution du projet et participer aux différentes réunions prévues dans ce 

cadre (entourez votre réponse)? 

Oui    Non 

8) Vous êtes (entourez votre réponse) 

Un homme  une femme  

9) Quel âge avez-vous ? ………………….. 

10) Coordonnées (celles-ci resteront confidentielles) : 

Nom/Prénom :      adresse électronique :            n° de téléphone : 

"  Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par X.Caill et G. Le Goff pour permettre d’identifier 

les besoins des habitants et de développer le lien social sur le territoire avec l’association Familles Rurales de 

Plouguerneau. Elles seront conservées jusqu’à Mars 2020  et sont uniquement destinées à l’association pour une 

durée de 12 mois. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux 

données vous concernant et les faire rectifier en contactant clsh.plouguerneau.ghislaine@gmail.com" 

 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

A REMETTRE AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2019 SUR LES DIFFERENTS LIEUX INDIQUES CI-DESSUS. 




