
         Le 27 novembre 2020 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Je me présente, Sophie PORTAIL, salariée du centre social LARES de Montfort le Gesnois, 

éducatrice de jeunes enfants  et responsable du multi accueil de Saint Corneille. 

Dans le cadre d’une formation professionnelle qui a débuté en juillet dernier j’ai un projet à réaliser 

sur le territoire du Gesnois Bilurien et que j’ai nommé « Bien vivre ensemble pour mieux 

vieillir ». 

J’ai commencé mon étude auprès des communes puis des séniors et maintenant auprès de toute 

la population du territoire du Gesnois Bilurien (toutes générations confondues) avec un 

questionnaire sur le thème des actions intergénérationnelles et citoyennes que je vous 

partage aujourd’hui. 

Plus j’aurai de réponses, mieux je pourrai réaliser cette étude. L’objectif étant que le centre social 

LARES devienne une plateforme des actions intergénérationnelles et citoyennes qui pourraient se 

développer sur le territoire, à l’initiative de tous les usagers et professionnels.     

Pour cela j’ai besoin de diffuser à grande échelle ce questionnaire et quoi de mieux que les 

réseaux professionnels du territoire et des institutions ainsi que le partage de mail. Si vous 

l’acceptez, merci de répondre à ce questionnaire et de le partager ensuite à vos connaissances 

privées et/ou professionnelles, mais uniquement sur les 23 communes du territoire du Gesnois 

Bilurien. 

Je reste à votre disposition au 06.75.96.00.67 pour répondre à vos questions si besoin. 

Merci d’avance de me le retourner au plus tard le 31 décembre 2020, soit : 

- Par mail : sophie.portail@laposte.net ou contact@cslares.fr 

- Par courrier : centre social LARES 1 place Jacques Moreau 72450 Montfort le Gesnois 

 

mailto:sophie.portail@laposte.net


 

Questionnaire 

Age :    □ Moins de 18 ans  □ Moins de 25 ans □ Entre 25 et 34 ans  □ Entre 35 et 49 ans  

 □ Entre 50 et 64 ans  □ 65 ans et plus 

Sexe : □ Femme □ Homme 

Situation actuelle : Ecolier(ère) – Collégien(ne) – Lycéen(ne) – Etudiant(e)– salarié(e)– 

indépendant(e) – retraité(e) 

Commune : _________________      

Habitation située : □ dans le bourg □ à la campagne 

 

1. Pour vous, qu’est-ce que l’intergénérationnel ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Pensez-vous qu’aujourd’hui, les relations entre générations sont plus fortes,        

équivalentes ou moins fortes qu’il y a 20 ans ?  

□ Moins fortes 

□ Équivalentes 

□ Plus fortes  

3. Classez de 1 à 10 les actions intergénérationnelles et citoyennes 

La transmission des savoir-faire entre générations 

Le soutien scolaire  

Les activités culturelles en maison de retraite ou à l'hôpital 

La transmission de la mémoire aux jeunes  

Prendre des nouvelles des voisins plus âgés 

Visites des bénévoles au domicile de personnes âgées 

Transmettre vos connaissances et expérience professionnelle à des jeunes 

Transmettre votre savoir-faire à des personnes âgées 

Participer et/ou mettre en place des actions citoyennes 

Autre 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



4. Pour quelles raisons ne vous êtes-vous jamais engagé dans des activités de solidarité  

intergénérationnelle ? (rayez les mentions inutiles) 

Vous n'avez pas le temps 

 Ce n'est pas une priorité pour vous 

 Vous n'en avez pas envie 

 Vous ne connaissez pas d'organisations qui proposent ça 

 Vous êtes engagé dans d'autres formes de solidarité  

Votre santé ne le permet pas 

 Vous n'êtes pas à l'aise avec les personnes d'autres générations  

Vous n'avez pas eu l'occasion 

 Autres 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Quelles sont ou quelles seraient vos motivations pour mettre en place et/ou   
participer à des actions intergénérationnelles (rayez les mentions inutiles) 

Être en contact avec des personnes plus âgées  

Être en contact avec des personnes plus jeunes  

Vivre une expérience unique  

Partager, transmettre, échanger 

Agir en tant que citoyen au sein de ma commune 

 Autres : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Merci à vous d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire  

Sophie Portail 


