LOGEMENT SENIORS
Vous remplissez ce questionnaire :
⬜pour vous-même,
⬜pour votre couple (vous pouvez remplir un questionnaire pour vous deux, ou en remplir un chacun)
⬜pour un ou des ascendants (qui souhaiteraient se rapprocher de votre domicile)
1 Lorsque vous vous projetez dans l'avenir, qu'envisagez-vous pour votre retraite ou au cours de
celle-ci? (*vous pouvez cocher plusieurs cases)

A⬜ Vous restez à Choisy au Bac

C⬜ Vous rapprochez vos ascendants sur
Choisy au Bac

⬜en adaptant votre logement
⬜En bénéficiant d’ aides à domiciles

⬜Pour un logement moins coûteux
⬜Pour qu’ils soient moins isolés
⬜Pour un logement plus adapté
⬜Pour qu’ils soient plus en sécurité

⬜ En changeant de logement*
⬜ Pour que ce soit moins coûteux
⬜ Pour être moins isolé
⬜ Pour que ce soit plus adapté
⬜ Pour être plus en sécurité

⬜ Pour une résidence médicalisée
(EHPAD) si il y en avait une

⬜ Pour une résidence médicalisée
(EHPAD) si il y en avait une

B ⬜ Vous quittez Choisy au Bac
2 Vous envisagez cela :
⬜Dans les 5 prochaines années ⬜Dans 5 à 10 ans ⬜dans un avenir plus lointain
⬜ Suite au décès de votre conjoint(e)
⬜Suite à un problème de santé

3 Si vous souhaitez changer de logement à Choisy (hors EHPAD) , ou si vous souhaitez rester chez
vous sans changer de logement, mais que vous deviez le quitter quand même, souhaiteriez-vous :
⬜ Une maison
⬜En individuel
⬜ Studio T1

ou
⬜ T2

Avec un balcon
Avec un petit jardin
Parking individuel
Garage
ou

⬜ U
 n appartement

ou

⬜ T3
⬜oui
⬜oui
⬜oui
⬜oui

⬜ En résidence (

appartements ou maisons,avec des locaux communs et des services)

⬜T
 4 ou plus

⬜non
⬜non
⬜non
⬜non

⬜ Indifférent
⬜ Indifférent
⬜ Indifférent
⬜ Indifférent

⬜ une chambre d
 ans une colocation

⬜ une chambre dans un foyer-logement

→

4 Si vous souhaitez vivre en résidence ou en colocation , vous préféreriez que celle-ci soit :
Uniquement avec des seniors ⬜oui

⬜non

⬜ Indifférent

⬜oui

⬜non

⬜ Indifférent

Intergénérationnelle

5 De quelles parties communes souhaiteriez-vous bénéficier :
⬜Salle pour des animations
⬜Salle de restauration
⬜Espace bien-être
⬜Autres : préciser

-

D’espaces extérieurs
o Parc
⬜oui
⬜non
o Jardins potagers ⬜oui
⬜non
o Autres (boulodrome….) : préciser

⬜ Indifférent
  Indifférent ⬜ partagés
⬜

6 De quels types de services souhaiteriez-vous bénéficier :
⬜Conciergerie (accueil, aide administrative, prise de rendez-vous….)
⬜Veilleur de nuit
⬜ Animations culturelles, ludiques…. ⬜internes à la résidence ⬜ ouvertes à tous
⬜Activités physiques adaptées
⬜Restauration

o ⬜Portage de repas
o ⬜Salle de restaurant
⬜Blanchisserie
⬜Ménage
⬜Arrêt de bus
⬜Autres, préciser :
Autres précisions ou suggestions que vous souhaiteriez nous soumettre

Vous êtes : ⬜H ⬜ F
⬜ Seul
⬜en Couple
Vous avez ⬜moins de 45 ans, ⬜ 45 à 59 ans, ⬜60 à 74 ans, ⬜ 75 ans ou plus.
Logement actuel : ⬜maison ⬜ appartement
⬜Propriétaire

Nb de chambres ______

⬜Locataire

MERCI ! Ce questionnaire n’est qu’une première étape., si vous souhaitez être associé à la réflexion
Nom ___________________ Prénom ____________________, Mail_________________________
Merci de remettre ce questionnaire à l’accueil de la mairie, ou l’envoyer à par mail à
accueil@choisy-au-bac.fr ou de le remplir en ligne sur le site de la mairie :
https://www.choisy-au-bac.net/ avant le 1 mars

