
 

La commune de SAINT VALLIER souhaite développer le Point 

Accueil Social en Espace de Vie Sociale (E.V.S). 

Qu’est-ce qu’un Espace de Vie Sociale (E.V.S) ?  

C’est une structure de proximité qui s’adresse à toutes et tous, 

afin de favoriser la rencontre et le lien entre habitants. Elle permet 

de développer des projets et activités au plus près des besoins et 

attentes de chacune et chacun. 

           C’est pourquoi nous avons besoin de votre participation ! 

Vous pourrez déposer ce questionnaire au Point Accueil Social (50 rue de la Maladière)  

ou en Mairie (place Auguste Delaye) 

 

 

 

1/Vous êtes : 

 Une femme 

 Un homme 

 Autre 

 

2/Quel âge avez-vous : 

 Moins de 18 ans 

 Entre 18 et 30 ans 

 Entre 31 et 60 ans 

 Plus de 60 ans 

 

3/Exercer vous une activité professionnelle ? 

  Actif en emploi 

 Actif en recherche d’emploi 

 Elève, Etudiant 

 Au foyer 

 Retraité 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE VOUS 



4/Quelle est votre situation familiale ? 

 Personne seule avec enfant(s) 

 Personne seule sans enfant 

 En couple avec enfant(s) ; nombre enfants : ……. 

 En couple sans enfant 

 

 5/ où sont scolarisés vos enfants ? 

Ecole maternelle de : ……………………………………………………………………………………… 

Ecole élémentaire de : …………………………………………………………………………………… 

Collège : ……………………………………………………………………………………………………… 

Autre : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

6/Depuis combien de temps vivez-vous sur la commune de SAINT VALLIER ? 

 Moins de 3 mois 

 Entre 3 mois et 2 ans 

 Entre 2 et 5 ans 

 Entre 5 et 10 ans 

 Plus de 10 ans 

 

7/Dans quel quartier de la ville habitez-vous ? 

 Nord 

 Centre 

 Sud 

  

8/Qu’est-ce qui a motivé votre installation sur la commune de SAINT VALLIER ? 

 Rapprochement familial 

 Réseau d’amitié 

 Emploi 

 Coût de la vie, du logement 

 Cadre et qualité de vie 

 Autre : ………………………. 

 

 



 

 

 

9/Fréquentez-vous une association de la commune ? 

 Oui 

 Non 

 

10/Si oui pour quelle activité : 

 Sportive 

 Loisirs 

 Culture-patrimoine 

Autre : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

11/Si non, pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12/Etes-vous bénévole au sein d’une association de la commune ou d’une autre 

commune ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, laquelle ?............................................................................................................................ ..... 

 

13/Vous ou un membre de votre foyer a-t-il fréquenté ces lieux de la commune ? 

 La médiathèque 

 Le cinéma 

 La maison des associations 

 Le Point Accueil Social 

 La banque alimentaire 

 Les restos du cœur 

 La croix rouge 

 La salle des fêtes 

 Le Foyer Cornu 

 Les complexes sportifs(gymnases) 

 Le Skate-Park  

 Le city stade 

Vie associative et culturelle locale 



 Le complexe Bleu Rive(piscine) 

 Le boulodrome 

 Le Parc de Galaure 

 La ViaRhôna  

Autre : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

14/Si vous n’avez pas fréquenté un de ces lieux, pourquoi ? 

 Je ne me sens pas concerné(é) 

 L’offre proposée ne correspond pas à mes attentes 

 Je ne sais pas ce qui est proposé sur la commune 

 Je n’ai pas le temps 

 Autre : ……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

15/ Connaissez-vous le Point Accueil Social ? 

 Oui 

 Non 

Si non pourquoi ?............................................................................................................................  

 

16/Parmi les propositions d’animations, quelles sont celles qui pourraient vous intéresser ?  

 Accompagnement à la parentalité 

 Accès au numérique (ordinateurs…) 

 Accompagnement dans les démarches administratives 

 Permanences de différents professionnels 

 Activités pour les séniors 

 Activités pour la jeunesse 

 Ateliers collectifs 

 Evènements d’informations thématiques (conférences, forum…) 

 Environnement et écologie 

 Temps de rencontres et d’échanges conviviaux 

 Accès à la formation et à l’emploi 

L’Espace de Vie Sociale/Point Accueil Social  



 Accès à des activités culturelles et artistiques 

 Manifestations annuelles (marché de Noël, carnaval…) 

Autres idées, 

propositions ?............................................................................................................................ ............

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................

..................................................................................................................................... 

 

17/Selon vous, vers quel(s) secteur(s) d’activité(s) l’EVS devrait-il se développer en 

priorité ? 

 Développer des projets sociaux et solidaires (accompagnement personnes en difficulté, 

service de proximité…) 

 Favoriser la mixité entre les personnes et les générations 

 Créer des espaces de participation à la vie citoyenne communale 

 Mettre en place des actions et animations dans le cadre famille-enfance-jeunesse 

 Créer un lieu de rencontres, de convivialité, de lien… 

 Autre : ………………………………………………………………………………………………… 

 

18/A quels moments seriez-vous disponible pour participer aux activités proposées par 

l’EVS ? 

 Le matin en semaine 

 L’Après-midi en semaine 

 En soirée 

 Le mercredi 

 Le samedi 

 Pendant les vacances scolaires  

19/Quels moyens de communication vous parait le plus adapté afin d’être informé des 

actions et activités de l’EVS ? 

 Journal de la commune 

 Affiches, flyers 

 Réseaux sociaux 

 Site internet de la ville 

 Panneaux d’affichage de la mairie 

  Envoi de SMS 

  Envoi de mails 

 



20/Si vous souhaitez participer à une réflexion collective sur la mise en place de l’EVS, 

n’hésitez pas à laisser vos coordonnées : 

 Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

N° de tel : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale :  ……………………………………………………………………………………………. 

 

 Je confirme avoir pris connaissance de mes droits et autorise la Mairie par le Point 

Accueil Social à utiliser mes coordonnées dans le cadre de ce questionnaire et de la 

labellisation de l’EVS. 

 

 

 

 

Expression libre :  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………… 


