
 

 

 

 

 

L’Association Générale des Familles vous propose 

Recensement des besoins des habitants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réponse possible en ligne via le QR Code : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ou via le lien ci-dessous : 

https://urlz.fr/fDCp 

   Contact 

   Marie-Julie LINDENAU  

   Tél : 07 86 92 04 74 

   E-Mail : mj.lindenau@agf67.fr 

mailto:mj.lindenau@agf67.fr
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Section 1 – Informations générales 

Section 2 – Vie de famille 

Habitants de Scherwiller, quels sont vos besoins ? 

Dans le cadre d’une demande d’agrément « Espace de Vie Sociale » par la section AGF du village, nous souhaiterions 
mieux connaitre ce qui anime le village, vos envies d’activités mais aussi ce qui vous préoccupe. Pour se faire nous vous 
proposons de répondre à ce questionnaire. Il s’adresse à tous les membres de la famille. 

 

Grace à vos réponses nous développerons des actions spécifiques. 
 

Si vous souhaitez participer à l’organisation de projets et/ou adhérer à l’association nous serons ravis de vous y 
accueillir. 

 

 

Q1 – Vous êtes ? 
 Une femme  Un homme 

 
Q2 – Votre situation 

 En couple  Famille monoparentale  Famille recomposée 
 Célibataire  En famille  Autre : 

 
Q3 – Vous êtes ? 

 Futur parent (passez à la Section 2) 
 Parent (passez à la Section 2) 
 Grand-parent (passez à la Section 3) 
 Sans enfant (passez à la Section 3) 

 

 

 
Q4 – Votre tranche d’âge ? 

 Entre 18 et 25 ans 
 Entre 26 et 35 ans 

 Entre 36 et 45 ans 
 Entre 46 et 55 ans 
 Entre 56 et 65 ans 
 Plus de 65 ans 

Q5 – Combien avez-vous d’enfants ? 
 1 
 2 

 3 
 4 
 5 
 Plus de 5 

 

Q6 – Quelle est la tranche d’âge de vos enfants ? 
 Entre 0 et 6 ans 
 Entre 7 et 11 ans 
 Entre 12 et 18 ans 
 Plus de 18 ans 

 

Q7 – Comment vous sentez-vous en tant que parent ? 
 A l’aise  Débordé  Autre : ……………………………………………………………… 

 
Q8 – Avez-vous des difficultés à trouver près de chez vous des réponses à vos questions de parents ? 

 Oui  Non 
Si oui, aimeriez-vous vous voir proposer des actions allant dans ce sens ? 

 Oui 
 Non 
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PASSEZ A LA SECTION 5 

Q9– En tant que parent, portez-vous une attention particulière à ces sujets ? 
Afin de vous proposer, des activités répondant à vos questions, nous souhaitons connaitre vos préoccupations. 

 
 Oui Non 

L’autorité, les limites, les punitions  

La socialisation de mon enfant  

La question des écrans  

L’utilisation des réseaux sociaux  

La question de l’autonomie  

Les jeux et la créativité  

La communication bienveillante  

Les relations intergénérationnelles  

Les liens avec l’école et la scolarité de mon enfant  

Ecouter, entendre et communiquer avec mon enfant  

La santé et l’alimentation de mon enfant  

La place et le rôle de chaque parent dans l’éducation  

La sexualité de mon enfant  

Les consommations de drogues et d’alcool  

L’influence des autres, le harcèlement scolaire et les 
mauvaises fréquentations 

 

Être parent d’un enfant en situation de handicap  

La question des phobies de mon enfant  

Les enfants « atypiques » (troubles de l’attention, 
hyperactivités, précocité, …) 

 

La radicalisation des jeunes  

L’allaitement  

Le portage  

La motricité  

La périnatalité  

Autres  

 
Q9 – Exprimez-vous librement sur vos préoccupations : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Q10 – Si nous vous proposions des actions répondant à vos préoccupations, quand seriez-vous disponible pour y 
participer ? 

 
En semaine Le week-end Vacances scolaires 

 La journée  La journée  Hors vacances scolaires 
 Le soir  Le soir  Pendant 
 Jamais  Jamais  Jamais 
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Section 4 – Vie de sénior 

 
 

Q11 - Votre tranche d’âge ? 
 Entre 18 et 25 ans (passez à la section 5) 
 Entre 26 et 35 ans (passez à la section 5) 
 Entre 36 et 45 ans (passez à la section 5) 
 Entre 46 et 55 ans (passez à la section 5) 
 Entre 56 et 65 ans (passez à la section 5) 

 Entre 66 et 75 ans (passez à la section suivante) 
 Plus de 75 ans (passez à la section suivante) 

 

 

L’Association Générale des Familles du Bas-Rhin propose de nombreuses activités pour les séniors en fonction des 
envies que vous exprimez. 

 

Q12 – Eprouvez-vous un sentiment d’isolement ? 

 Oui  Non 
Si oui, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Q13 – Portez-vous une attention particulière à ces sujets ? 
 

 Oui Non 

Le rôle de grands-parents dans l’éducation des petits- 
enfants 

 

Les conflits familiaux  

La modification des modèles familiaux  

La santé (maladies chroniques, prévention des chutes, 
…) 

 

Les activités de bien-être, de bien vieillir  

La consommation (risques liés à internet, démarchage, 
promotion, téléphonie mobile, …) 

 

Vos droits et démarches possibles  

L’aide aux aidants  

La mémoire  

L’alimentation  

Les objets électroniques et leur utilisation  

La sécurité routière  

L’accompagnement en fin de vie  

Autres  

 
Q14 - Exprimez-vous librement sur vos préoccupations : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Section 3 – Informations générales (suite) 
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Q15 – Depuis combien de temps vivez-vous dans la commune ? 
 Moins de 2 ans  Entre 2 et 5 ans  Entre 6 et 10 ans 
 Plus de 10 ans  Originaire du village  

 
Q16 – Avez-vous eu le sentiment d’être bien intégré dans la commune ?  Oui 

 Non 

 
Q17 – Êtes-vous bien informé sur les services proposés dans la commune ?  Oui 

 Pas suffisamment 
 Non 

 
Q18 – Selon vous, quels sont les atouts de votre commune ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Q19 – Quelles sont les choses qui pourraient être améliorées dans votre commune ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Q20 – A votre avis, qu’est-ce qui pourrait être proposé sur la commune pour favoriser la création de liens entre les 
habitants ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Q21 – Que pourriez-vous apporter de personnel pour améliorer la vie dans la commune ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Q22 –Rencontrez-vous des freins, un manque lié à ces sujets ? 

 
 Oui Non  Oui Non 

L’accès à la culture   Le manque de mobilité  

Les difficultés liées au logement   L’accès aux services publics  

Le « vivre-ensemble »   Les fake-news  

La santé   La sécurité  

L’engagement associatif et citoyen   Le dynamisme local, la démocratie participative  

La solidarité entre habitants   Aide aux aidants  

L’augmentation de la précarité   L’écologie et l’environnement  

Les difficultés financières   L’accès aux commerces  

Les difficultés des démarches 
administratives 

 
Autres :   

Section 5 – Vie dans la commune 
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Section 6 – Vos envies d’activités 

Q23 - Exprimez-vous librement sur vos préoccupations : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

L’Association Générale des Familles du Bas-Rhin propose une large palette d’activités pour tous les âges. La liste 
suivante est non exhaustive et de nouvelles activités peuvent voir le jour en fonction de vos envies et du nombre de 
bénévoles présents sur la commune. 

 
Q24 – Pratiquez-vous des activités de sports et/ou loisirs dans la commune ? 

 Oui Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 Non Si non, pourquoi ? 

  Pratique dans une autre commune 
 Manque de choix 
 Manque de temps 
 Manque d’informations 
 Horaires inadaptés 
 Trop chères 
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Q25 – Participez-vous à des manifestations organisées dans la commune ? 

 Oui Si oui, lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Non Si non, pourquoi ? 
  Manque de choix 

 Manque de temps 
 Manque d’informations 
 Horaires inadaptés 
 Trop chères 
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Q26 – Les activités à destination des adultes, seriez-vous intéressé par : 

 

 Oui Non 

Une activité sportive (Yoga, marche, gym, …)  

Une activité de loisir (Couture, bricolage, cuisine, …)  

Une activité culturelle (Ateliers mémoire, ciné-club, 
sortie au musée, …) 

 

Des conférences (santé, consommation, parentalité, …)  

Un groupe de parole (entre aidants, café-parents, …)  

Des causeries et tables de conversation (en dialecte ou 
en langues étrangères, …) 

 

Un temps de convivialité (restaurant, fin d’année, …)  

Une sortie (visite d’entreprise, sortie en forêt, marché 
de Noël, …) 

 

Autres  

Aucune  
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Q27 – Précisez vos choix : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Q28 – Quelles activités à destination de toute la famille vous intéressent : 

 

 Oui Non 

Une activité manuelle « parent-enfant » (bricolage, 
déguisement, cuisine, …) 

 

Un temps de convivialité « parent-enfant » (goûter, 
Carnaval, …) 

 

Des temps papa-enfant  

Des « goûters-poussettes », « café-bambins »  

Des temps intergénérationnels  

Des conférences ou café-parents sur des thématiques 
qui vous questionnent 

 

Des sorties familiales  

Des après-midis jeux en famille  

Ludothèque  

Marche rapide dans le village ou environs  

Autres  

Aucune  

 
Q29 – Précisez vos choix : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Q30 – A quelles activités solidaires et de partage entre habitants seriez-vous prêt à participer : 

 

 Oui Non 

Boite à dons inutilisés / fête du don entre habitants  

Plateforme d’échanges et/ou prêts d’objet entre 
habitants 

 

Vide-greniers / Bourses aux livres / Bourses aux jouets  

Groupe d’aide aux aidants familiaux  

Permanence d’accueil (aide surendettement, 
médiation, conseil conjugal, …) 

 

Jardin-partagés / Compostes collectifs  

Autres  

Aucune  

 
Q31 – Précisez vos choix : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Section 7 – Engagement bénévole et citoyen 

Section 8 – Coordonnées (facultatif) 

Questionnaire à déposer jusqu’au le 31 juillet à : 
 

Mairie de Scherwiller  
1 place de la Libération 

67750 Scherwiller 

Q32 – Quand seriez-vous disponible pour participer à ces activités ? 

 
En semaine Le week-end Vacances scolaires 

 La journée  La journée  Hors vacances scolaires 
 Le soir  Le soir  Pendant 
 Jamais  Jamais  Jamais 

 

 

L’ensemble des activités proposée à l’AGF sont portées par des bénévoles et/ou par des habitants ayant un projet qu’ils 
souhaitent monter dans le village. Les salariés de l’AGF accompagnent ces personnes dans la réalisation de leurs 
projets. 
Pour que ces actions puissent voir le jour il est essentiel que des habitants de Scherwiller s’impliquent dans l’association. 
Nous comptons sur vous ! 

 
Q33 – Aimeriez-vous faire du bénévolat dans notre association ? 

 Oui  Pourquoi pas, il faudrait en discuter  Non 

 
Q34 – Dans quel(les) type(s) d’activité(s) aimeriez-vous donner de votre temps ? 

 Gouvernance de l’association 
 Gestion courante de l’association (ex : secrétariat, gestion des stocks, accueil,…) 
 Actions de solidarité 
 Actions pour parents et enfants 
 Actions culturelles, sportives, de développement durable 
 Actions de sensibilisation et de prévention auprès des publics séniors 
 Je ne sais pas encore 

 
Q35 – A quelle fréquence ? 

 A une période précise de l’année ou à l’occasion d’un événement particulier 
 Quelques heures par mois, tout au long de l’année, en fonction de l’activité 
 Quelques heures par semaines, tout au long de l’année, en fonction de l’activité 
 Un jour ou plus par semaine tout au long de l’année 
 Je ne sais pas encore 

 

Si vous souhaitez être informé des actions de l’AGF dans votre commune, merci de nous laisser vos coordonnées. 

Nom : …………………………………………………….. Adresse mail : …………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………….. Téléphone : ………………………………………………………………………………………… 

 
Merci d’avoir répondu à notre questionnaire. 

 

 

Retrouvez-nous : 
Sur notre site internet : www.agf67.fr 

Sur Facebook : @agf67 

Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour un fichier de participants aux activités ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Les 
données seront conservées 6 ans après la fin de votre inscription, elles seront ensuite détruites. Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection 
des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur 
suppression. 

http://www.agf67.fr/

