SE LOGER À MOLSHEIM

Molsheim.fr

- PROJET DE RÉSIDENCE SÉNIORS ENQUÊTE

AUPRÈS DES SÉNIORS ET DE LEURS PROCHES
Objectifs de l’enquête :

• Mieux vous connaître et recueillir votre AVIS SUR VOTRE LOGEMENT ACTUEL et le

PROJET DE RÉSIDENCE SÉNIORS
• Vous associer, si vous le souhaitez, à la co-construction du projet de résidence séniors
Un engagement de l’équipe municipale pour le bien-être de nos aînés.
Depuis 18 mois, la Ville s’engage au quotidien à développer la politique sociale de Molsheim, et
notamment la politique en faveur des séniors. Nous avons ainsi entrepris d’établir une analyse des
besoins sociaux du territoire d’ici la fin de l’année afin de tenir compte des évolutions sociales auxquelles notre cité est confrontée.
S’agissant des personnes âgées, un projet de résidence séniors est actuellement à l’étude au quartier du Zich sur le site de l’ancien manège du club hippique. Ce projet représente une offre conséquente d’une cinquantaine de logements dans un cadre préservé, convivial et calme, tout proche
du centre-ville.
A travers cette résidence, je souhaite proposer des solutions adaptées aux besoins et aux ressources de celles et ceux qui voudraient changer de logement tout en restant dans notre belle cité.
Afin d’affiner ce projet et de le faire correspondre au mieux à vos attentes, j’ai décidé de lancer une
enquête sur le logement des séniors à Molsheim et je vous saurai gré de la renseigner.
Grâce à votre implication et à votre collaboration, vous contribuerez à notre réflexion et nous aboutirons, ensemble, à l’établissement d’un projet correspondant à vos besoins.
En vous remerciant par avance pour votre participation,
Bien cordialement,

Le Maire
Jean-Michel Weber

Ce questionnaire s’adresse à l’ensemble des habitants de 60 ans et + de la commune
et à leurs proches.
Questionnaire à retourner pour le mardi 30 juillet 2019
Ce questionnaire est téléchargeable sur le site de la commune : www.molsheim.fr,
rubrique Santé-Social et peut-être envoyé par courriel à seniors@molsheim.fr
Pour les formats papier, merci de bien vouloir les déposer à l’accueil de la Mairie

Si vous vivez en couple, il suffit de remplir un seul questionnaire pour votre ménage.

MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Vous êtes ? (la personne qui remplit le questionnaire)
Une femme 		
Un homme 
Quelle est votre année de naissance ? ...........................
Quelle est votre situation familiale ?
	 Célibataire

 Veuf(veuve)

 Vie en couple

Si vous vivez en couple quelle l’année de naissance de votre conjoint(e)/compagne
(compagnon) ? ...........................
Avez-vous des enfants ?
Oui 		
Non 
Si oui combien ? ...........................
Vivent-ils à proximité ? Précisez (réponses multiples possibles si plusieurs enfants)
 Dans la commune
 Dans le département
 Dans la région
 En France métropolitaine, en dehors de la région
 A l’étranger
Dans quel quartier habitez-vous ?
 Centre Ville 		 Quartier du Stierkopf 	 Quartier Henri Meck
 Quartier du Muehlweg 	 Quartier de la gare 	 Quartier du Zich
 Quartier du Beau Site	 Quartier des Prés
 Autres, précisez .............................................................................................................

VOTRE LOGEMENT ACTUEL
Vous êtes ?
 Propriétaire			 Locataire
 Locataire en logement social	 Hébergé
Il s’agit…
 D’une maison individuelle	 D’un appartement
Combien de pièces compte votre logement ? ......................................................
Votre logement est-il accessible de plain-pied ?(pour exemple : marche pour accéder à l’entrée)
 Oui	 Non
Etes-vous satisfait(e) de votre logement ?
 Oui	 Non

Si non, pour quelles raisons ?
 présence d’escaliers/étages
 Sanitaires inadaptés
 Logement trop grand
 Logement trop petit
 Logement trop cher
 Entretien du terrain
 Eloignement des services
 Voisinage
 Autres ? Précisez

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Avez-vous réalisé des travaux d’aménagement pour adapter votre logement ?
 Oui 	 Non
Si oui, sur quels éléments ont porté les améliorations ?
 La salle de bain 			 Les toilettes
 La chambre à coucher 		 La cuisine
 Les escaliers 			 Autres ? Précisez ..............................
Avez-vous réalisé des travaux d’amélioration énergétique ?
 Oui 	 Non
Si oui, sur quels éléments ont porté les améliorations ?
 Isolation 				 Système de chauffage
 Autres ? Précisez......................................................................................................................................................
Si oui avez-vous bénéficié d’une aide financière ?
Précisez............................................................................................................................................................................

A L’AVENIR
Comment voyez-vous votre futur logement ?
 Je souhaite rester à mon domicile actuel
 Je souhaite rester à mon domicile actuel mais des aménagements sont nécessaires
 J’envisage de déménager. Pourriez-vous préciser pour quelle(s) raison(s) ?

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

 Je ne sais pas
Si vous déménagiez, que souhaiteriez-vous ?
Rester dans la commune ?
 Oui 	 Non 	 Je ne sais pas
 Louer	 Acheter 	 Je ne sais pas
Combien de pièces devrait comporter votre logement ? .........................................................................

Seriez-vous intéressé pour disposer ?
 D’une information sur l’adaptation de votre logement et/ou sur les solutions innovantes en matière de logement
 D’une information sur le projet de résidence séniors
Seriez-vous prêt à participer à un groupe de travail chargé de co-construire le projet de
résidence séniors ?
 Oui  Non
Seriez-vous prêt à vivre dans la future résidence séniors?
 Oui  Non
Si vous habitiez la future résidence sénior, quel(s) service(s) souhaiteriez-vous prioritairement y trouver? (plusieurs choix possibles)
 Un système de sécurité/ de gardiennage 			
 Un système de téléassistance
 Une conciergerie, un service de petites réparations
 De la restauration sur place 					
 Du portage de repas
 De l’aide-ménagère						
 Un service de blanchisserie
 Des soins infirmiers à domicile /du portage de médicament
 De l’aide administrative						
 De l’aide informatique
 Du transport accompagné
 Une salle multi-usage
 Des activités ? lesquelles ?
	 Sorties, excursions,
	 Ateliers culturels,
	 Ateliers ludiques,
	 Ateliers culinaires,
	 Activités sportives douces,
	 Autres ? Précisez .................................................................
 Autres ? Précisez ....................................................................................................................................................
Si vous êtes intéressé par le projet de résidence séniors, pourriez-vous nous indiquer vos
coordonnées ?
Nom : .......................................			
Prénom : .......................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Mail : ...........................................................................@.................................................................................
Téléphone : .......................................
Commentaires libres :

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions pour votre participation
Questionnaire à retourner pour le mardi 30 juillet 2019 à l’accueil de la Mairie
ou par courriel : seniors@molsheim.fr
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), en application depuis le 25 mai 2018, impose une information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible des personnes concernées. Cette obligation de
transparence est définie aux articles 12, 13 et 14 du RGPD. Toutes ces données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne seront pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

