
En quête de proximité

La commune engage des moyens afin d’améliorer 
la qualité de vie des habitants d’Ornex. 

C’est pourquoi nous avons rédigé ce questionnaire qui vise à
recueillir vos avis et vos besoins.

Nous sommes Laëtitia DOUILLIEZ du service social et Abdelaziz REDJEMI 
du service enfance et portons ce projet.

Nous vous remercions de répondre sincèrement, sachez que ce 
questionnaire est totalement anonyme.

Merci d’avance pour votre contribution ! 



Présentation de votre Foyer

Combien de personnes composent votre foyer ? 

• Nombre d’adultes : 
 > 18 – 25 ans :
 > 26 – 62 ans :
 > + de 62 ans :      Retraités :         Oui        Non

• Nombre d’enfants :  
 > Moins de 3 ans :  
 > Entre 3 et 11 ans :  
 > Entre 12 et 15 ans :
 > Plus de 15 ans : 

Vous habitez ?

 En appartement
 Dans une maison
 
Vous  êtes ?

 Locataire
 Propriétaire

Depuis quand y habitez-vous ?

 Moins d’un an 
 Entre 1 et 3 ans 
 Entre 3 et 5 ans 
 Plus de 5 ans  
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La vie quotidienne dans votre quartier
Entourez le visage correspondant 

Comment trouvez-vous la vie dans votre quartier ?  

Commentaire :

Que pensez-vous de ? 

La sécurité (présence de la police ou de la gendarmerie) 
 
Commentaire :

L’entretien des bâtiments   

Commentaire :

Le vivre ensemble 
 
Commentaire :

Le voisinage 
 
Commentaire :

Les parcs de jeux, espaces verts, jardins familiaux 

Commentaire :

Les aménagements extérieurs 
(parking, largeur des trottoirs…)  

Commentaire :

La gestion des poubelles 

Commentaire :
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Les transports en commun 

Commentaire :

Pistes cyclables/cheminements piétons

Commentaire :

Evènements et animations au sein du quartier

Commentaire :

Accès aux services de la mairie d’Ornex 

Commentaire :

Accès aux services publics (santé, assistante sociale, avocat…)

Commentaire :

Les rapports avec votre Bailleur social - Si concerné
(SEMCODA, HALPADES, etc.) 

Commentaire :

La présence des associations

Commentaire :

Vous avez un ado à la maison, pensez-vous qu’il est épanoui, heureux ?  (rencontre, 
activité, sport…)
A compléter avec votre enfant

Remarques :
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Vos pratiques quotidiennes et habitudes

Faites-vous partie d’une ou plusieurs associations ?

 Si oui, laquelle ou lesquelles ?

Pratiquez-vous une ou plusieurs activités ? :

 Loisirs – Combien de membres de votre famille ? : 
 
 Sportives – Combien de membres de votre famille ? : 
 
 Culturelles – Combien de membres de votre famille ? : 

Si non, pourquoi ? 

 Manque d’argent 

 Manque de temps

 Je suis isolé/ée, je ne connais personne 

 Je ne sais pas comment faire

 Autre (préciser) :

Avez-vous des difficultés à remplir vos papiers administratifs ? 
(Impôts, arrêt de travail, lettre de motivation, papiers préfectoraux, papiers 
scolaires, demandes de logements, tout type de courrier, etc.).
         
 Oui                              Non

Souhaitez-vous une aide pour écrire des courriers, remplir vos formulaires… ?
 
 Oui

 Non
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En vrac

Avez-vous une activité professionnelle ?

 Oui
 Non
 Ça ne vous regarde pas !

Comment vous déplacez-vous ?

 Voiture
 Scooter/moto
 Vélo/trottinette
 A pied
 Transports en commun

Comment votre enfant fait-il ses devoirs ? 

 Tout seul     
 Au périscolaire
 Avec l’aide d’un membre de la famille 
 Il ne veut pas faire ses devoirs
 Non concerné

Eprouve-t-il des difficultés à faire ses devoirs ?

 Oui, mais j’arrive à l’aider
 Oui et je ne peux pas l’aider

 Non

 Non concerné

 

Eprouvez-vous des difficultés avec votre handicap ? 

 Oui
 Non
 Non concerné
 
 Si Oui, préciser : 
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Souhaiteriez-vous bénéficiez d’un soutien concernant l’éducation de votre enfant ?

 Oui pour l’aide aux devoirs
 Oui de manière générale
 Non
 Non concerné

Fréquentez-vous vos voisins ?

 Je les vois régulièrement
 Oui mais j’en connais peu
 Oui nous pratiquons une activité commune (sport/loisirs…)
 Autre (préciser) :
 Non je ne les connais pas

Aimeriez-vous participer à des ateliers sur la parentalité / couple ? 

 Oui ça m’intéresse
 Oui j’aurais envie d’échanger avec d’autres parents
 Oui j’aimerais discuter avec des professionnels
 Non
 Non concerné

Aimeriez-vous rencontrer d’autres personnes ?

 Autour d’un café/goûter/thé
 En participant à une animation
 Un groupe de marche
 Autre (préciser) : 
 Non 

Vos remarques, idées, observations : 

7



Vous pourrez déposer ce questionnaire, 
au plus tard le 19 avril 2021 : 

• Par mail à l’adresse suivante : social@ornex.fr

• À l’école des Bois, auprès d’Abdelaziz REDJEMI, responsable enfance

• À l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la mairie

• Auprès de Patricia FEDI, animatrice Bus, si vos enfants empruntent le bus
  scolaire

Imprimé sur du papier recyclé 
Ne pas jeter sur la voie publique

Nous serons ravis de vous retrouver prochainement à «La Courte-échelle», 
428 rue du Père Adam à ORNEX. 


