BILAN ENQUÊTE SENIORS

224 séniors rencontrés durant l’été 2016

Qui sont‐ils ?
49 % de femmes ‐ 51 % d’hommes
53 % vivent seuls

74% ont des enfants dont 63% habitent la commune ou à moins de 20 km

mère au foyer
7%
commerçant/artisan
3%
enseignant
6%

autres
origine professionnelle
12%
agricole
14%

cadre
8%
profession libérale
12%

ouvrier/employé
38%

Leur mode de vie et le lien social
51 % possèdent un véhicule
Sorties du logement : 55 % sortent tous les jours ou plusieurs fois par semaine
15 % sortent plusieurs fois par mois
30 % sortent rarement ou jamais
Raisons du « peu de sorties » : 25 % solitude/manque de goût
23 % n’ont pas de moyen de locomotion
50 % en raison de soucis de santé/fatigue

Visites :

16% ont des visites tous les jours ou plusieurs fois par semaine
54% ont des visites plusieurs fois par mois
30% ont rarement ou jamais de visites

Courses en autonomie : 67 % sont autonomes et font majoritairement leurs courses sur la
commune

Relations avec le voisinage : 80% ont des relations de voisinage, essentiellement des
visites de courtoisie/vigilance mais aussi pour de l’aide aux courses, aux déplacements et entretien
de jardin pour environ 30% d’entre eux.

23% appartiennent à un club

35 % pratiquent une activité en dehors du domicile essentiellement sportive, culturelle ou festive

Les occupations au domicile sont très majoritairement la télévision mais aussi la lecture et la radio ;
viennent ensuite la cuisine, le bricolage, le jardinage et l’informatique

58% ne partent pas en vacances essentiellement en raison d’un manque de ressources

72 % se sentent en sécurité chez eux et dans la commune
55% éprouvent un sentiment de solitude parfois ou souvent
89% ne souhaitent pas être visités ou appelés
14% ont des intervenants sociaux
50 % ont des intervenants médicaux
79% n’ont pas d’aides à domicile
88% n’ont pas de portage de repas à domicile
9% sont sous tutelle
5% sont sous curatelle
13% bénéficient d’aides sociales
92 % ne souhaitent pas de portage de livres

