
1 
 

 

 

 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invités à participer à l’analyse des besoins sociaux menée sur le territoire de Saint-Méloir des 
Ondes. Cette enquête a pour objectif de brosser un portrait de notre territoire, d'ajuster l’action sociale et 
de s’adapter aux évolutions de notre société. 
 

Nous donnons la parole à toutes et tous !  
 
Par le biais de ce questionnaire, la municipalité souhaite mieux vous connaître et mieux comprendre vos 
habitudes de vie, vos attentes et vos besoins. Nous voulons créer avec vous une dynamique d'échanges. 
 
Quels que soient votre âge et votre situation de vie, vos réponses permettront d’enrichir nos réflexions sur 
les actions à mener ensemble, au plus près de chez vous ! 
 

Votre implication est essentielle.  
 
Nous espérons la participation du plus grand nombre afin de nous adapter au mieux aux besoins de tous. 
Pour vous permettre de répondre le plus sereinement possible à ce questionnaire, les données recueillies 
seront confidentielles. Votre anonymat est garanti dans la mesure où rien ne permettra de vous identifier. 
 

Contactez-nous ! 
 
Ce questionnaire papier est à retourner à l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la mairie. 

 
Pour plus d’informations, si vous souhaitez une aide pour remplir le questionnaire, ou pour déposer ce 
dernier en mairie, contactez Mme PICHONET au 02.99.89.10.78  

 
Celles et ceux qui souhaitent échanger autour de leurs besoins pourront se présenter en mairie les 28 
avril et 12 mai, une permanence y sera tenue de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
 
Nous vous ferons part des résultats, à l’issue de cette démarche, en septembre 2021. 
 
Nous vous remercions pour votre participation et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de 
nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
 
 

VIVRE  

à SAINT-MÉLOIR DES ONDES 

 

10 minutes 

 

50 questions 
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Parlons de vous 

 

Combien d’adultes compte votre foyer ? ………………..  Combien d’enfants compte votre foyer ? ………………. 

 

Dans quel quartier / hameau de la commune résidez-vous ? ………………………………………….…….……………………… 

 

Votre âge : ………………    

 

Votre Sexe :        Homme    Femme   

 

Votre situation familiale :    Célibataire   Marié(e)/ Pacsé(e) / En concubinage             Divorcé(e) 

 

Votre situation professionnelle : 

   En emploi      En recherche d’emploi     En retraite     Au foyer 

   En congé parental     En étude supérieure      À l’école 

 

Votre lieu de travail ou d’étude : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

À Saint-Méloir des Ondes, vous vivez en résidence :             Principale   Secondaire 

 

À Saint-Méloir des Ondes, vous êtes :   Propriétaire   Locataire    Logé à titre gratuit 

 

Êtes-vous en situation de handicap ?    Oui     Non 

 

Êtes-vous atteint d’une maladie chronique ?     Oui     Non 
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                 Votre commune 

 

1. Depuis combien de temps vivez-vous dans la commune ?  

  0 à 2 ans   2 à 5 ans   5 à 10 ans   Plus de 10 ans   Depuis toujours 

 

2. Pourquoi avez-vous choisi d’habiter Saint-Méloir-Des-Ondes ?  

 Natif de la Région     Raisons familiales   

 Raisons professionnelles    Recherche d’une meilleure qualité de vie  

 Coup de cœur     Proximité de Saint-Malo                                         Autre 

 

3. Comment vivez -vous  à Saint-Méloir des Ondes au niveau de la tranquillité ? 

  Bien   Plutôt Bien    Ni bien, ni mal    Plutôt mal    Mal 

 

4. Comment vivez -vous à Saint-Méloir des Ondes au niveau de la propreté ? 

  Bien   Plutôt Bien    Ni bien, ni mal    Plutôt mal    Mal 

   

5. Comment vivez -vous  à Saint-Méloir des Ondes au niveau de la sécurité ? 

  Bien   Plutôt Bien    Ni bien, ni mal    Plutôt mal    Mal 

 

 

 

                                Votre logement 

 

6. Votre logement est : 

 

   Adapté à la taille de votre famille      Adapté à votre état de santé    

   Adapté à votre budget 

 

7. Souhaitez-vous vieillir dans votre commune ?   Oui     Non 

 

8. Si oui, précisez votre souhait : 

  À votre domicile    En établissement    Dans un logement de centre bourg 

  Dans un habitat novateur (ex : colocation, habitat partagé, intergénérationnel, hébergement temporaire). 

  Autres  
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                                              Votre quotidien 

 

Merci de répondre en prenant en compte vos habitudes de vie hors restrictions sanitaires. 

 

9. Parmi les services suivants, lesquels utilisez-vous dans votre commune ? 

  Écoles    Petite enfance/ Enfance/ Jeunesse    Santé  

  Commerces    Restaurants       Médiathèque   

  Associations     Équipements sportifs et de loisirs   Activités sportives et de loisirs 

  Aucun     Autres 

 

10. Pour quels services allez-vous dans les communes voisines ? 

  Écoles     Petite enfance/ Enfance/ Jeunesse    Santé  

  Commerces    Restaurants       Bibliothèque   

  Associations     Équipements sportifs et de loisirs   Activités sportives et de loisirs 

  Épicerie sociale    Banque alimentaire      Autres 

  Aucun   

11. Selon vous, l’offre de services sur la commune est :    

  Suffisante    Satisfaisante    Adaptée à votre budget 

 

12. Votre environnement (Commerces, stationnement, voirie, services publics, toilettes publiques, etc.) est ?  

  Accessible    Adapté à votre état de santé    Adapté à votre famille 

  Adapté à votre mode de vie 

 

13. Quels services souhaiteriez-vous voir développer sur votre commune ?   

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                             Votre famille 

 

Merci de ne répondre que si vous avez des enfants, sinon passez à la question 23. 

 

14. Si vous avez des enfants, sont-ils scolarisés ? 

   En maternel      En élémentaire     Au collège            Au lycée 

 

15. Sur quelle(s) commune(s) :    Saint-Méloir des Ondes    Cancale    Autre 

 

16. Si vos enfants ne sont pas scolarisés, pourquoi ?  …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

17. Utilisez-vous des modes de garde pour vos enfants non scolarisés ? 

  Association M.A.M BUGALÉ    Micro-crèche « Les perles de la côte »   

  Assistante maternelle     Entraide (voisinage, amis, famille) 

 

 

18. Quelles difficultés rencontrez-vous pour la garde de vos enfants ?......................................…………………………………… 

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

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

 

19. Connaissez-vous les services « petite-enfance, enfance, jeunesse, parentalité » proposés sur la commune ? 

  Restauration collective       Garderie municipale (matin, soir)   

  Accueil de loisirs        Centre d’initiation sportive 

   Protection maternelle et infantile (PMI) 

 

20. Selon vous, l’ensemble de ces services et structures est : 

  Suffisant     Satisfaisant     Adapté à votre budget  

 Adapté aux besoins de vos enfants et de votre famille  
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21. Quels services souhaiteriez-vous voir développer sur la commune ?  

  Loisirs     Garde d’enfants   Soutien à la parentalité 

 

22. Si vous êtes parent d’un enfant en situation de handicap, avez-vous des attentes concernant son accueil et son 
accompagnement par les services de la commune ? 

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

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

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

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

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

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

 

 

                          Vos déplacements 
 

23. Lorsque vous vous déplacez, vous utilisez :  

  Votre véhicule personnel (Voiture, moto,…)    Vélo 

  Les transports en commun      Les services types covoiturage, taxi  

  L’entraide de voisinage, famille, amis 

 

24. Selon vous, les transports en commun sur votre commune sont : 

  Accessibles à tous       Suffisants en termes de lieux desservis  

  Suffisants en termes de fréquence des trajets 

 

25. Selon vous, les transports scolaires sur votre commune sont : 

  Accessibles à tous       Suffisants en termes de lieux desservis  

  Suffisants en termes de fréquence des trajets 

 

26. Rencontrez-vous une problématique liée à la passation du permis de conduire ?  Oui     Non 

 

27. Souhaiteriez-vous voir développer d’autres moyens de transport sur la commune ? (Pédibus, covoiturage, 
etc.) ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                          Votre vie sociale 

 

28. Avez-vous un entourage familial proche ?    Oui     Non 

 

29. Avez-vous des contacts avec des membres de votre famille, au moins ? 

  Une fois par jour    Une fois par semaine    Une fois par mois    Une fois par an  

  Moins d’une fois par an        Jamais 

 

30. Avez-vous des contacts avec vos amis, au moins ? 

  Une fois par jour    Une fois par semaine    Une fois par mois    Une fois par an  

  Moins d’une fois par an        Jamais 

 

31. Avez-vous des contacts avec d’autres membres de votre entourage (voisins, aides à domiciles, etc.), au moins ? 

  Une fois par jour    Une fois par semaine    Une fois par mois    Une fois par an  

  Moins d’une fois par an        Jamais 

 

32. Etes-vous aidé dans votre quotidien (Voisins, familles, associations.) ?   Oui     Non 

 

33. À quelle occasion rencontrez-vous les habitants de votre commune ?  

  À l’école          Dans les accueils périscolaires  

  Lors d’activités de loisirs         Dans les commerces  

  Lors d’événements organisés par les associations  Lors d’évènements organisés par la 
commune 

  Lors d’événement organisés par les habitants (fête des voisins)  

  Jamais          Autres 

 

34. Avez-vous un sentiment d’isolement ?   Oui    Non 

35. Si oui, quelles solutions pourraient vous être apportées ? ………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                       Votre participation à la vie locale 
 

36. Etes-vous membre ou bénévole dans une association de la commune ?   Oui     Non 

 

37. Seriez-vous prêt à vous investir dans une association de votre commune :  

  L’année prochaine   D’ici  2 à 3 ans   D’ici 5 ans    Jamais. 

 

38. Parmi les actions ou projets suivants, quels sont ceux pour lesquels vous accepteriez de participer ?  

  Développer de nouvelles activités sportives    Développer des actions solidaires 

  Organiser des lieux de rencontre      Organiser un système solidaire de déplacement 

  Accueillir de nouveaux habitants      Organiser des animations dans votre quartier 

  Actions en faveur de l’environnement      Autres 

    (nettoyage de la baie, sentiers de randonnée…) 

 

39. Comment la municipalité pourrait favoriser votre participation à la vie publique locale ?  

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

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

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

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

 

 

 

          Votre accès aux soins et aux services sociaux 

  

40. Vous avez :   Un médecin traitant   Une mutuelle 

 

41. Selon vous, l’offre de soins sur la commune (Médecins généralistes, spécialistes, etc.) est : 

  Suffisamment diversifiée    Satisfaisante     Adaptée à votre budget 

 

42. Connaissez-vous les aides proposées par le Centre Communal d’Action Sociale ?  Oui     Non 

 

43. Si vous êtes aidant, avez-vous besoin d’une solution de répit ?    Oui     Non 

 

44. Quelles sont vos difficultés pour vous soigner ou accéder aux aides sociales ?..................................................... 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                       Votre accès au numérique 

 

45. Avez-vous un équipement informatique (Téléphone portable, ordinateur,tablette) ?  Oui     Non 

 

46. Etes-vous à l’aise dans l’emploi de ces outils ?      Oui     Non 

 

47. Si non, quelqu’un est-il susceptible de vous aider ? (Membres de la famille, voisins, intervenants extérieurs, 
ateliers numériques).         Oui     Non 

 

48. Souhaiteriez-vous être accompagné dans ce domaine ?     Oui     Non 

 

 

 

 

                                                Enfin,  

 

49. Depuis février 2020 (Début de la crise sanitaire), vous rencontrez des difficultés ? 

  Dans votre quotidien (Accès aux commerces et services de la commune) 

  Dans la gestion de votre famille (Scolarisation et garde des enfants) 

  Dans vos déplacements (Travail, écoles, quotidiens)  

  Liées à votre vie sociale (Sentiment de solitude, d’isolement)  

  Liées à votre participation à la vie locale (Vie associative, mobilisation de bénévoles) 

  Liées à la vie dans votre logement 

  Dans votre accès aux soins et aux services sociaux      

  Dans votre accès au numérique 

 

50. Précisez vos difficultés liées à la crise sanitaire ? 

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

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

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

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

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

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


