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QUELQUES CHIFFRES SUR
LA PARTICIPATION

LES  SENIORS  ONT  FAIT
UN  BON  ACCUEIL  À
L 'ENQUÊTE

Le  Conseil  communal  dans  sa  volonté
de  favoriser  le  vivre  ensemble  et  le
bien-être  de  sa  population  a  proposé ,

durant  l 'été ,  aux  habitantes  de  plus  de
64  ans  et  aux  habitants  de  plus  de  65
ans  un  questionnaire  afin  de  mieux
connaître  leurs  réalités .

37 % de participation à l 'enquête
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QUELQUES CHIFFRES
SUR LA PARTICIPATION
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Pyramide des âges des réponses

92 % 82 %

92% des participant-e-s sont de nationalité
Suisse

82% des participant-e-s ont des enfants
 



HABITAT

DES  SENIORS
PROPRIÉTAIRES  ET
BIEN  CHEZ  EUX  

D 'après  les  résultats ,  une  large
majorité  des  seniors  sont
propriétaires  de  leur  logement
et  se  sentent  en  grande  majorité
très  bien  chez  eux .  On  apprend
également  qu ' i ls  vivent
généralement  dans  des  maisons
plutôt  que  dans  des
appartements  ou  d 'autres  types
de  logement .  
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LOISIRS

DES  AÎNÉ-E-S
CONNECTÉ-E-S  ET
BIEN  INFORMÉ-E-S

Les  aîné-e-s  comberains  sont
férus  d ' informations  et
apprécient  les  nouvelles
technologies .  Les  voyages  et  la
culture  sont  ensuite  des  sources
de  loisirs  importantes .

Cependant  les  offres  d 'activités
communales  ne  sont  parfois  pas
assez  connues .  Cela  explique
certainement  le  petit  intérêt  des
activités  de  groupes .
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MOBILITÉ

MOBILE
QUOTIDIENNEMENT
MAIS  DE  FAÇON
INDIVIDUELLE

De  manière  générale  les  sondé-e-s
se  déplacent  beaucoup  soit
quotidiennement  ou  au  moins  de
façon  hebdomadaire .  Ces
déplacements  se  font
principalement  en  voiture .  Une
minorité  util ise  les  transports
publics .  
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INFRASTRUCTURE ET
SÉCURITÉ

DES
INFRASTRUCTURES
ACCESSIBLES  ET
SÛRES

Les  infrastructures  publiques
sont  jugées  en  large  majorité
comme  suff isamment  sécurisées
et  accessibles .  Cependant  les
seniors  demandent  plus  de
bancs  publics  via  le
questionnaire  et  dans  les
questions  l ibres .
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VIE SOCIALE ET
ACTIVITÉS

DES  SENIORS
ENTOURÉ-E-S  ET
ACTIFS  DANS  LA
SPHÈRE  FAMILIALE  

Les  aîné-e-s  de  la  commune
vivent  principalement  en  couple
ou  avec  un  proche ,  mais  les
personnes  seules  sont
minoritaires .  On  constate  de
nombreux  contacts  et  une  forte
implication  pour  aider  dans  la
sphère  famil iale .  Quant  à
l 'activité  bénévole  elle  est  plutôt
maigre .  
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VIE SOCIALE ET
ACTIVITÉS
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INFORMATIONS ET
SERVICES COMMUNAUX

INFORMATIONS
CLAIRES  VIA  LES
MOYENS
TRADITIONNELS  

Les  sondé-e-s  sont
majoritairement  satisfait-e-s  des
informations  reçues  par  la
commune .  Elles  sont  jugées
claires  et  répondent  aux
questions  qu ' i ls  se  posent  en
tant  que  seniors .
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EXPLICATIONS ET
MÉTHODES
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Ce  qui  manque ,  spécialement  en  tant  que  senior ,  dans  ma  commune
ou  dans  mon  vi l lage
Ce  qui  me  plaît ,  en  tant  que  senior  dans  ma  commune  ou  dans  mon
vil lage

Cette  enquête  a  été  réalisée  par  le  biais  d 'un  formulaire  papier  envoyé  à
toutes  les  habitantes  de  plus  de  64  ans  et  à  tous  les  habitants  de  plus  de
65  ans .  Une  lettre  explicative  était  jointe  au  formulaire .  

Les  formulaires  ont  été  distribués  début  juin  2021  et  les  réponses
pouvaient  être  renvoyées  jusqu 'au  23  août  2021 .  La  commission  des
affaires  sociales  a  ensuite  traité  et  saisi  les  résultats .  

Sur  un  total  de  450  envois ,  166  ont  été  complétés  et  retournés  par  les
seniors  (participation  de  36 ,88%). 

En  plus  des  questions  thématiques ,  deux  questions  l ibres  ont  été  posées :

Pour  les  questions  l ibres ,  60  réponses  ont  été  fournies .

En  tant  que  collectivité  publique ,  nous  nous  soucions  des
problématiques  rencontrées  dans  nos  vi l lages  et  hameaux .  Cette  enquête
a  pour  but  de  connaître  les  diff icultés  et  les  envies  de  nos  habitantes  et
habitants  en  fonction  de  leur  l ieu  de  vie ,  mais  aussi  de  leur  situation
familiale .  

Durant  l 'année  2022  et  pour  le  reste  de  la  législature ,  la  commission  des
affaires  sociales  travail lera  sur  la  base  de  ces  résultats  afin  de  fournir  des
proposit ions  et  des  solutions  concrètes .

Les  données  récoltées  seront  traitées  avec  la  plus  totale  confidential ité
et  util isées  uniquement  à  des  f ins  d ’études .  Seules  les  statist iques  seront
publiées  et  mises  à  disposit ion  de  la  population .


