14. Faites-vous appel à un service d’aide spécifique (repas chaud, aide-ménagère, soin infirmier,
…) ?
OUI
NON
Si oui lequel/lesquels ? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. A votre avis manque-t-il un service d’aide spécifique dans la commune ?
OUI
NON
Si oui lequel/lesquels ? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
16. Considérez-vous être bien informé(e) sur ce qui se passe dans la commune comme activités
pour les seniors ?
OUI
NON

Enquête projet Seniors à Dour
La commune se préoccupant de l’avis des seniors, de leurs besoins et de leurs envies, nous
vous invitons à remplir le questionnaire suivant.
L’avis de tous est important donc soyez nombreux à y répondre !
Vous pouvez faire parvenir vos réponses à l’administration communale à l’attention du Plan
de Cohésion Sociale ou contacter le service par téléphone au 065/69.10.19. En collaboration
avec le service seniors de l’Observatoire de la Santé du Hainaut.

17. A votre avis, un guide reprenant toutes les activités et services destinés aux seniors fait par
la commune serait-il une bonne idée ?
OUI
NON

Questionnaire

ACTIVITÉS SOUHAITÉES

ENTOUREZ VOTRE RÉPONSE

18. A votre avis quel type d’activité manque-t-il dans la commune pour les seniors ?
_____________________________________________________________________________
19. Souhaiteriez-vous un lieu de rencontre pour senior ?
OUI
NON

1. Vous avez (âge) : 65-74 ans ; 75-84 ans ; + de 85 ans
2. Vous habitez (village) : ________________________________________________________
3. Vous êtes : Femme / Homme
4. Vous habitez : seul(e) / en couple / en famille

20. Quelles formations spécifiques (cours) pour les seniors aimeriez-vous recevoir ?
_____________________________________________________________________________

CONNAISSANCE DES ACTIVITÉS ET SERVICES SENIORS SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE

21. Quelles activités de loisirs souhaiteriez-vous que la commune mette en place ?
_____________________________________________________________________________

5. Connaissez-vous ? (cochez la case)

22. Quelles activités sportives souhaiteriez-vous qu’on puisse mette en place dans la commune ?
_____________________________________________________________________________
23. Seriez-vous prêt à participer à des voyages organisés ?
OUI
NON
24. Seriez-vous prêt à participer à des excursions d’une journée ?
OUI
NON
DIVERS
25. Avez-vous de bonnes idées pour les seniors à partager ?
OUI
NON
Si oui lesquelles ? ______________________________________________________________
26. Saviez-vous qu’il existe une journée internationale des seniors ?
OUI
NON
Si oui à quelle date ? ____________________________________________________________
Ce questionnaire est à déposer à l’administration communale de Dour (Grand Place, 1) ou à la
maison de quartier d’Elouges (rue du Commerce, 143) à l’attention du Plan de Cohésion Sociale.
Vous n’avez pas la possibilité de le déposer ? Alors contactez le service au 065/69.10.19

STRUCTURES
Maison de repos « Bon Accueil »
Maison de repos « La Bienvenue »
Résidence services « Château de Fonteny »
Maison de repos « Bon repos »
Centre d’accueil Claire Demaure
Centre de services communs
Club des chiffres et des lettres
Scrabble
Ateliers théâtre jeunes seniors – CC Dour
Roulotte théâtrale
Atelier du Capricorne asbl
Du fil en aiguille
Cours d’accommodage des restes
ALE
EFT l’Appui
Ateliers informatiques pour les seniors
Remise à niveau du permis de conduire théorique
Gym douce
El Bottine qui bique
Mielikki marche nordique

OUI

NON
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STRUCTURES
Les Randonneurs transfrontaliers
ENEO Sport
CPAS
Taxi social
Maison Croix rouge Dour Hauts pays
Handicap car
Les compagnons dépanneurs
Service d’Aide aux Familles et Seniors du Borinage (SAFSB)
Mutualité chrétienne
Mutualité Solidaris
Mutualité libérale
Partenamut
Repas à domicile CPAS
Pointpension
HandiContact/Handicare
Centre culturel Arthur Capouillez
Vie féminine
SLC Dour (sport, loisirs, culture)/Club Seniors de Dour
Royale Harmonie « La Persévérance » de Wihéries
Fanfare communale de Blaugies
Royale fanfare « L’Union » de Wihéries
Société Royale des Fanfares de Dour
Royale Union Musicale de Petit-Dour
Ensemble vocal « Amicitia »
La Manécanterie des Petits Chanteurs de la Route de Dour
Respect senior
Plan de Cohésion Sociale (permanences)
Senior Focus (boîte jaune) – Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention
Centre de prélèvement
Prélèvement à domicile
Hainaut seniors
Aidants proche ASBL

OUI

NON

PARTICIPATION ET ACTIVITÉS
6. Participez-vous à des activités « seniors » organisées dans la commune ?
OUI
NON

Si oui à combien d’activités participez-vous ? ________________________________________
Et lesquelles ? ________________________________________________________________
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7. Etes-vous satisfait des activités « seniors » proposées par la commune ?
Au niveau du type d’activité ?
Au niveau des horaires proposés ?
Au niveau des lieux ?
Au niveau de l’organisation en général ?

OUI

NON

Si non pourquoi ne participez-vous pas ? ____________________________________________
INCLUSION DANS LA COMMUNE ET INTERGÉNÉRATIONNEL
8. Considérez-vous que la commune tient compte de votre avis pour les décisions concernant
les seniors ?
OUI
NON
9. Vous sentez-vous intégré(e) au sein de notre commune ?
OUI
NON
10. Quelle importance donnez-vous aux activités intergénérationnelles (rassemblant plusieurs
générations) ?
Pas du tout
Un peu
Moyennement
Important
Très important
11. Avez-vous envie de participer à des activités intergénérationnelles ?
OUI
NON
12. Quelle serait l’implication que vous pourriez mettre dans l’organisation des activités seniors
de la commune ?
Pas du tout
Un peu
Moyennement
Entièrement
BESOINS EN TERMES DE SERVICES ET D’INFORMATION
13. Avez-vous besoin d’aide dans votre vie quotidienne ?
OUI
NON
Si oui précisez laquelle/lesquelles ? _________________________________________________
______________________________________________________________________________
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