
Résultats de l’enquête «  Bien vieillir à La Chevrolière  »

réalisée en décembre 2020

__________________________________________________

1/ Les résultats de l’enquête

Pour rappel : ce questionnaire a été adressé par voie postale à tous les foyers dont au moins un
membre a 65 ans ou plus.

189 réponses ont été réceptionnées sur 380 questionnaires envoyés.

2/ Les grandes idées à retenir

100% des personnes ayant répondu sont retraitées.

Un peu plus de la moitié a moins de 75 ans.

88% sont propriétaires.

80% sont Chevrolins depuis + de 20 ans.

92% des foyers interrogés ont au moins 1 enfant dont 3/4 à moins de 50km de distance.

76% des interrogés se sentent très bien à La Chevrolière, 21% plutôt bien et 3% ne se sentent pas
bien.

88% ne sont pas inquiets à l’idée de vieillir à La Chevrolière.

- Les motifs d’inquiétude pour les 12% recensés concernent les problèmes de santé, l’isolement, la
peur d’un manque quel qu’il soit, la détérioration du cadre de vie.

-  Les points  positifs  à La Chevrolière sont  la  proximité  (mer,  ville,  nature,  services,  commerces,
associations et pour certains, famille) et le dynamisme (projets et réalisations intéressants).

Bien vieillir à La Chevrolière, cela signifie conserver son autonomie et / ou pouvoir se faire aider
(maintien d’une bonne santé,  proximité  des commerces et  des services dont  activités adaptées,
disponibilité des logements seniors...), conserver un cadre de vie agréable (sécurité, calme, «  taille
humaine »), participer à la vie chevroline.

Nécessité de communiquer sur les services disponibles et les activités proposées notamment CLIC,
APA, SOS informatique, CAPS Sud Loire, Bistrots mémoire, MDPH qui sont connus par moins de
60% des personnes ayant répondu.

77% des répondeurs pensent que les commerces sont en nombre suffisant.
Il manquerait principalement un fleuriste (35 réponses), un commerce de jardinage/bricolage (20).

15% des répondeurs ressentent des difficultés dans leurs déplacements quotidiens essentiellement
en lien avec des problèmes de santé ou un handicap.

76% des personnes ayant répondu utilisent les liaisons douces.
Les points amenant à réflexion concernent certaines passerelles devenues glissantes, les chiens non
tenus en laisse, le manque de passages protégés, une communication à intensifier pour les faire
connaître,  le  fléchage  à  améliorer,  l’usage  du  vélo  à  étendre,  la  réclamation  de  bancs  et  de
poubelles, le sentiment d’insécurité dans certains endroits,  la problématique de l’eau rendant les
chemins impraticables l’hiver.



27% des personnes interrogées n’utilisent pas les appareils numériques dont plus de la moitié parce
qu’elles  n’en  voient  pas l’utilité  et  1/3  parce  qu’elles  n’osent  pas se  lancer.  Les autres  raisons
évoquées sont : le coût, l’âge, le besoin d’aide.

Plus de 95% des personnes ayant répondu à l’enquête sont satisfaites de l’offre de soins proposée à
La Chevrolière.

En ce qui  concerne les activités sportives,  75% des personnes n’en pratiquent  ni  au sein de la
commune ni dans une autre commune principalement parce qu’elles n’en ressentent pas le besoin
ou parce qu’elles ont des problèmes de santé. Seulement 17% de ces personnes ne trouvent aucune
activité qui les intéresse.
Demandes :  une location  à  l’heure  de  la  salle  des  raquettes,  des activités  spécifiques pour  les
séniors (Qui Kong, pétanque/boulodrome, aquagym, gym douce…).

55% des répondeurs ont déjà assisté à un spectacle de la saison culturelle.
Les raisons évoquées par ceux qui n’y participent pas : la moitié dit qu’elle n’en a pas envie, 1/3
trouve que les spectacles ont lieu trop tard. Le coût est cité par 6% des répondeurs. On signale aussi
que les places en hauteur sont difficiles d’accès quand on prend de l’âge.

83% des personnes apprécient  les  manifestations  en extérieur  et  la  moitié  en  envisagerait  plus
(cinéma  en  plein  air,  autres  concerts,  théâtre,  jonglerie,  vide-greniers,  visite  « nature »,  course
cycliste, pique-nique avec jeux…)

90% des interrogés trouvent important de connaître le passé de la commune ; 10% participent ou
souhaiteraient participer aux travaux du Conseil des Sages.

10% des personnes se sentent isolées à La Chevrolière.
70% trouvent difficile de s’intégrer.

35% des répondeurs participent au repas des ainés.
75% de ceux qui n’y participent pas sont simplement trop jeunes et 29% n’en ont pas envie. 7% ne
peuvent pas se déplacer.

Environ 80% des personnes interrogées ne participent ni aux après-midi divertissement ni aux sorties
seniors, principalement par manque d’envie. Environ 10% ne connaissent pas ces activités et 9% ne
peuvent pas se déplacer.

40% des répondeurs seraient intéressés par l’organisation de conférences.
Des sujets sont proposés : connaissances du monde et voyages, santé et « bien vieillir », code de la
route…

43% participent à une activité autre que sportive.
Les autres n’en ont pas envie à 62% ; 18% ne connaissent pas ce qui existe,14% ne peuvent se
déplacer et 6% trouvent la cotisation trop élevée.

15% des répondeurs seraient intéressés par des rencontres intergénérationnelles en proposant de
transmettre leur savoir-faire dans des domaines variés tels que le jardinage, la cuisine, le bricolage,
la lecture...

60% des personnes ayant répondu ne ressentent pas de besoin d’aide supplémentaire.
25% souhaiteraient bénéficier d’une aide en informatique et 12% d’une aide pour les démarches
administratives.  Sont  évoqués  également  un  besoin  d’aide  pour  sortir  de  l’isolement,  pour  se
déplacer, pour du jardinage.


