Enquête Bien vieillir à Tours
La Ville de Tours et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) réalisent une
démarche de diagnostic sur le thème « Bien Vieillir à Tours », et vous remercient par avance
de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire et nous le
retourner avant le 27 juin 2022.
1/ Vous êtes ?
 Un homme

 Une femme

Vous avez :  65 à 75 ans

 75 à 85 ans

 85 ans et plus

Dans quel quartier de Tours vivez-vous ?
Tours Nord :  Paul-Bert  Saint-Symphorien  Sainte-Radegonde
Milletière
Tours Centre :
 Beaujardin  Centre  Cathédrale  Febvotte-Marat
Prébendes  Lakanal-Strasbourg
 La Fuye-Velpeau
Rochepinard  Rives du Cher
 Sanitas-Rotonde
Tours Sud :  Montjoyeux

 La Bergeonnerie

 Europe  Douets

 Giraudeau  Grammont Rabelais-Tonnellé


 Les Fontaines  Deux-Lions Gloriette

2/ Votre logement
Vous êtes :  locataire ou  propriétaire
Votre logement est :  une maison
 un appartement  une résidence autonomie
une résidence service  un EHPAD  autre ……………………………………
Votre logement est-il adapté en cas de perte d’autonomie ?  Oui

 Non

Connaissez-vous la plateforme Artémis ?

 Oui

 Non

Connaissez-vous les collocations Intergénérationnelles ?

 Oui

 Non

Etes-vous en collocation ?  Oui avec des étudiants

 Oui avec des séniors

 Non



3/ Vos déplacements
Utilisez-vous les bancs publics lors de vos déplacements ?

 Oui

 Non

Connaissez-vous les lieux où sont les toilettes publiques ?

 Oui

 Non

Vous déplacez-vous :
En bus ?
En Tramway ?
En vélo ?
En voiture ?
A pied ?

 Chaque semaine
 Chaque semaine
 Chaque semaine
 Chaque semaine
 Chaque semaine

 quelques fois dans le mois
 quelques fois dans le mois
 quelques fois dans le mois
 quelques fois dans le mois
 quelques fois dans le mois

 rarement
 rarement
 rarement
 rarement
 rarement

 jamais
 jamais
 jamais
 jamais
 jamais

4/ Vos liens sociaux
Connaissez-vous le CCAS de Tours ?

 Oui

 Non

Connaissez-vous le magazine « Tours Anim Sénior » ?

 Oui

 Non

Etes-vous inscrit sur le registre du plan canicule (personnes isolées) ?

 Oui

 Non

Avez-vous des liens avec vos voisins ?

 Oui

 Non

Avez-vous des liens familiaux à Tours : enfants petits-enfants, autre :

 Oui

 Non

Avez-vous des liens amicaux à Tours :

 Oui

 Non

Voudriez-vous partager des activités ou animations avec des enfants ?

 Oui

 Non

Voudriez-vous partager des activités ou animations avec des étudiants ?  Oui

 Non

5/ Vos activités sportives et Culturelles
Faites-vous une ou des activités sportives ?

 Oui

 Non

Faites-vous une ou des activités culturelles ?

 Oui

 Non

Allez-vous au centre socio culturel de votre quartier ?

 Oui

 Non

Préférez-vous des activités avec des horaires en journée ?

 Oui

 Non

Une réduction de tarif vous incite-t-elle à faire une activité ?  Oui

 Non

6/ votre santé
 Oui

 Non

Etes-vous aidant auprès de votre conjoint ou d‘un proche ?  Oui

 Non

 Oui

 Non

Avez-vous un médecin traitant ?

Connaissez-vous des solutions de répits ?

7/ Souhaitez-vous partager autre chose ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Souhaitez-vous participer à des groupes de réflexion, d’échanges sur le thème « bien vieillir
à Tours » ?  Oui
 Non
Si oui merci de remplir les éléments suivants :
Nom : …………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……… - ……… - ……… - ……… - ………
Adresse e-mail : …………………………………………………………………@………………………………………………
Nous vous remercions pour votre participation.

Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé réservé à l’usage exclusif du
CCAS de Tours.
Le CCAS de Tours s'engage, conformément à la nouvelle réglementation, à garantir la sécurité et la confidentialité
de vos données personnelles et de ne pas utiliser vos données à d’autres fins que la démarche de l’Agenda 21 de la
Longévité de la ville de Tours.
La durée du traitement est de 4 ans.
Pour exercer votre droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, veuillez contacter notre délégué
à la protection des données : rgpd@ccas-tours.fr – 02 18 96 11 15, ou par courrier à : Délégué à la protection des
données, 2 Allée des Aulnes, CS 81237, 37012 TOURS Cedex 1.

