
jENQUÊTE HABITANTS « ESPACE DE VIE SOCIALE » À LA CABIOTTE      

Début : 07/11/2018          Fin : 07/12/2018   

Enquête anonyme 

Merci de déposer votre document à la Cabiotte, à la mairie et dans tous les 
lieux qui ont bien voulu distribuer ce document.  
L'Association La Cabiotte a été créée en juin 2016. Elle voudrait courant 2019 devenir un espace de vie sociale dans le 
cadre d’un agrément de la CAF. 
Mais qu’est-ce qu’un espace de vie sociale ? La Cabiotte vise à favoriser le "mieux vivre ensemble" en créant un espace 
d'échanges et d'initiatives collectives pour renforcer le lien social et animer la vie locale. Concept dans lequel les gens 
s'impliquent, s'investissent dans la gestion et l'animation. 
Afin d'affiner ce projet et pour qu'il réponde au mieux aux besoins des habitants, nous réalisons une enquête. 
Laissez vos rêves les plus fous s’exprimer dans vos réponses 

Votre genre : Masculin  Féminin 

Votre âge : 

Entre 5 et 11 ans   Entre 31 et 50 ans 

Entre 12 et 18 ans   Plus de 50 ans 

Entre 19 et 30 ans 
 
Votre situation familiale : 

Personne seule sans enfant   Âge des enfants : 

Personne seule avec enfants (combien ? ….) Entre 5 et 11 ans 

En couple sans enfant    Entre 12 et 18 ans 

En couple avec enfants        (combien ? ….) 19 ans et  +   :    Toujours sur Salins Oui Non 
 
Depuis combien de temps habitez-vous la commune de Salins-les-Bains ? 

Depuis moins de 3 ans  Depuis plus de 10 ans 

Entre 3 et 10 ans 

N'habite pas la commune de Salins mais la commune de :………………………………… 
 
Votre catégorie socioprofessionnelle : 

Agriculteurs        Employés 

Artisans, commerçants, indépendant, chefs d'entreprise  Ouvriers 

Cadres, professions intellectuelles supérieures    Retraités 

Professions intermédiaires      Sans activité professionnelle 
 
Votre commune de travail :     ………………………………………………………………………… 
 
Pour vous, quels sont les éléments positifs à Salins-Les-Bains ? (Dans les domaines des services, de la culture, de 
l'animation, des loisirs, pour la qualité de vie...). 
 
 
 
Selon vous, que faut-il créer ou améliorer pour mieux vivre ensemble à Salins-les-Bains ? 
 
 
 

 

 



Fréquentez-vous déjà la Cabiotte ? 
 

 OUI    - Sur quelles activités ? …………………………………………………………………………………………………………………………   
 

 NON      pourquoi ?       Horaires d'ouverture  

                                                 Localisation  

          Manque d'informations 
                 Comment pouvons-nous vous informer ? ………………………………… 

          Contenus ne m’intéressent pas pour l’instant 

                                                 Lieu non adapté  

                                                 Autres réponses : …………………………………………………………………………. 
 
Quels jours d'ouverture de la Cabiotte vous conviendraient le mieux ? 

LUNDI   JEUDI 

MARDI   VENDREDI 

MERCREDI   SAMEDI 
 
Quels horaires d'ouverture et de fermeture vous conviendraient le mieux ? 
………………………………………………………… 
 
Qu'attendez-vous de la Cabiotte ? (Sachant qu’actuellement nous travaillons sur un « café-restaurant associatif »)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Qu’aimeriez-vous trouver dans ce lieu ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sur quels projets seriez-vous prêt personnellement à vous associer ou à donner un peu de votre temps ?  

Parentalité Intergénérationnelle  Le numérique Achats groupés bio  L’environnement- l’écologie 

Culture (théâtre, livres, peinture...) la jeunesse  Festifs (spectacles, concerts...) Ateliers     Jeux 

Séniors en vacances Sorties en bus  café-restaurant associatif  jardin collectif trocs en tout genre 

Autre : café-lecture, café anglais, ateliers d’écriture, mur d’escalade, cinéma de pleine air, santé……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Avez-vous déjà participé à l'une des actions et si oui laquelle ? 
 
Si vous souhaitez être : 

Associé à la démarche, aux projets 

Proposer un projet ou des idées de réflexion : ………………………………………………………………………………. 

 Être informé des actions mises en place 
Merci de noter vos coordonnées ou venir nous retrouver au 75 rue de la république pour venir échanger avec nous. 
(NOM, Prénom, Adresse, Téléphone, Adresse mail) 

 
 
MERCI POUR LE TEMPS CONSACRE A CETTE ENQUÊTE QUI VA NOUS PERMETTRE DE CRÉER UN LIEU QUI RÉPOND 
VRAIMENT A VOS ATTENTES : 
Pour retrouver du lien social, s’enrichir du talent et de la connaissance des autres. 
Se sentir bien dans un endroit que nous aurons pensé ensemble, partager, échanger et créer des projets dont vous 
avez envie.   N’hésitez pas à joindre sur papier libre toutes vos idées, si la place n’est pas suffisante sur ce document. 


