
La Maison des Services de Chaussin  est un lieu d’accueil et d’accompagnement très actif sur la
Plaine Jurassienne. Nous vous accompagnons dans vos  démarches administratives au quotidien
mais nous sommes également  Espace de Vie Sociale,  c’est  à dire que nous avons une mission
d’animation locale sur le territoire.
C’est dans le cadre de cet Espace de Vie Sociale que je vous fais part de ce questionnaire avec pour
but de  cibler au mieux les attentes et les besoins des habitants en terme d’animation afin de
construire ensemble un projet d’animation adapté à vos attentes.
Votre avis est important, partagez-le avec nous !

                    Pour le remplir en ligne, scannez  >>

1. Vous êtes :                  Un homme           Une femme

2. Quel âge avez-vous ? _______________________________________

3. Dans quelle commune habitez-vous ?________________________________________________

4. Quelle est votre situation professionnelle (actif, sans emploi, retraité...) : ___________________ 
________________________________________________________________________________

5. De façon générale, quels sont vos centres d’intérêts, vos loisirs ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6.  Dans  la  liste  suivante,  cochez  les  thèmes  d’animation  qui  vous  intéresseraient.  (3  réponses
maximum)

Parler de ma santé, apprendre à prendre soin de ma santé
            Faire de l’activité physique, douce ou active, précisez : _____________________________
            Avoir des ateliers sur le « bien vieillir » (mémoire, santé, lien social...)

            Faire des activités avec mes enfants
            Rencontrer d’autres parents pour parler, prendre du temps pour moi

            Rencontrer d’autres demandeurs d’emploi pour échanger, trouver des conseils
Rencontrer des professionnels pour m’aider dans ma recherche d’emploi lors d’ateliers

            Faire des sorties culturelles, faire des visites sur le territoire
            Faire une activité manuelle, artistique
            Faire des ateliers sur le thème de l’écologie, la nature

            Apprendre l’utilisation d’un ordinateur, d’une tablette, d’un portable
           Me perfectionner dans l’utilisation d’un ordinateur, d’une tablette, d’un portable

           Découvrir les différentes offres de transport sur le territoire, m’aider dans ma mobilité

           Avoir des informations concernant mon logement (rénovation énergétique, adaptation au 
handicap…)

D’autres idées ? Précisez :___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Veuillez tourner la page s.v.p  >>



7. Vous êtes plutôt intéressés pour faire des ateliers :

      En journée, la semaine                   Le soir après 18h                Les mercredis après-midi
 
8.  Souhaitez-vous  recevoir  les  informations  d’animations  sur  le  territoire  (lettre  d’information
envoyée par la France Services) ? Si oui, veuillez préciser votre nom, prénom et adresse mail :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9. Nous  recherchons des personnes qui souhaiteraient  participer à des réunions de réflexion
autour de l’animation du territoire dans le cadre de notre Espace de Vie Sociale (dépouillement
des questionnaires, réflexion autour des réponses, proposition d’animation…)

Seriez-vous intéressé ? Si oui, veuillez nous préciser votre nom, prénom, adresse mail et numéro de
téléphone : (ne remplissez que votre numéro de téléphone si vous avez déjà répondu à la question 8)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10.  Et si cet espace d’animation sur la Plaine Jurassienne avait un nom autre que Espace de Vie
Sociale, vous l’appelleriez comment ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Un  grand  MERCI  pour  vos  réponses  qui  vont  grandement  nous  aider  dans  notre  mission
d’animation du territoire, merci de nous retourner ce questionnaire   avant le 20 mai 2021   par un de
ces biais :

◊ Sur place ou en boite aux lettres :

France Services de Chaussin
3 place de collège

39120 CHAUSSIN

◊ Par mail :                                     fs.chaussin@agate-paysages.fr

◊ Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter également par téléphone :

03.84.81.83.11

A bientôt !

L’équipe de la France Services de Chaussin

mailto:fs.chaussin@agate-paysages.fr

