QUESTIONNAIRE POUR LES SÉNIORS
Aidez-nous à améliorer nos actions en faveur des séniors !

Grand-Couronne

NOM :								PRÉNOM :
ADRESSE :
COURRIEL :
TÉLÉPHONE :

BANQUET-COLIS DE PRINTEMPS AUX 65 ANS ET PLUS :
Chaque année, un banquet est organisé au printemps. Pour ceux qui ne peuvent pas y participer, un
colis de printemps (salé ou sucré) est également proposé :
En 2021 :
- Colis sucré : jus de pomme bio / compote pomme / croustillant pépites de chocolat / pain d’épices /
nonette au miel / financier citron / confitures fraise et 4 fruits / truffe nature...
- Colis salé : fondant de canard aux pépites de figues / gibelotte de canard et son confit / bordeaux
« roc de Bel-Air » / thé bio / bougie parfumée / pain d’épices / pâtes de fruits...
CETTE FORMULE EST-ELLE SATISFAISANTE SELON VOUS ?		

OUI		

NON

Si NON, pourriez-vous argumenter ?

CADEAUX DE FIN D’ANNÉE AUX 65 ANS ET PLUS :
Un choix entre quatre coffrets cadeaux ou un bon d’achat est proposé pour les fêtes de fin d’année.
En 2021 :
- Colis sucré : choco sticks au chocolat noir et menthe / fruits exotiques en cornet / pâtes de fruits 6 parfums / palets aux raisins secs / tuiles chocolats / jus de chasselas / gourmandise de pommes...
- Colis salé : Blanc de blanc brut / sablé fromage brebis/bloc de foie gras / pain d’épices / terrine poulet /
délice de cailles / soufflé aux cèpes / purée de butternut noisettes / bergerac rouge...
- Coffret chocolat : pot de crousty chocolat / pot de concassé de fruits secs au chocolat noir / mug
thème Noël / carte carré chocolat lait « joyeuses fêtes » / fritures chocolat / cuillères chocolat...
- Coffret de 2 vins : Bordeaux AC côtes de bourg Cht Grand Chemin / Loire Reuilly Blanc AOC...
- Bon d’achat : montant de 25 € à valoir chez les commerçants de la ville
CETTE FORMULE VOUS CONVIENT-ELLE ?					OUI		

NON

Si NON, pourriez-vous argumenter ?

SORTIES DE GROUPE À LA JOURNÉE :
Quels endroits, dans les 150 km alentour, souhaiteriez-vous visiter ?
(Pour rappel en 2019, sorties à la Michaudière / Paris / Fécamp / Pacy sur Eure. En 2021, sorties à Honfleur / Eu Tréport)

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE :
Connaissez-vous la Résidence Autonomie Eugénie COTTON, située au 17 rue Pasteur ?
						 					OUI		

NON

Connaissez-vous les services proposés à la Résidence Autonomie (RA) ?
- Portage de repas								OUI		

NON

- Téléassistance								OUI		

NON

- La prise de repas au restaurant de la RA pour les non-résidents		

OUI		

NON

- La participation aux animations de la RA pour les non-résidents		

OUI		

NON

OUI		

NON

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES SUR LA COMMUNE :
Fréquentez-vous les structures de la ville ? 					
Lesquelles :

Bibliothèque		

Avant-Scène		

Orangerie		

		

Piscine Alex Jany		

Conservatoire		

Autres

Animation/Loisirs

Seriez-vous intéressé(é) pour participer individuellement ou en groupe aux activités de ces lieux ?
		

OUI - individuellement		

OUI - en groupe		

NON

Quelles activités vous manquent à Grand-Couronne ?

COMMUNICATION :
Seriez-vous intéressé(e) de recevoir, chaque trimestre, une information sur les activités proposées aux
séniors ?
				OUI		
NON
Comment pourrions-nous vous envoyez ces informations ?
			
				Mail		SMS		Autre
Quels supports de communication de la Ville utilisez-vous ? (choix multiples)
		Grand-Couronne Le Mag		
Le site Internet		 Facebook
		
		Instagram		
Calaméo		 PanneauPocket

REMARQUES - SUGGESTIONS :

Le Maire de Grand-Couronne sis à Place Jean Salen 76530 Grand-Couronne a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection
des données. Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : Avis sur les actions portées par la ville auprès des séniors. Les données
ne sont destinées qu’à la Mairie de Grand-Couronne et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 5 ans. Conformément aux articles 15 à 22
du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de
portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contact ccas@ville-grandcouronne.fr ou à l’adresse postale Pôle des solidarités 50 rue
Georges Clémenceau 76530 Grand-Couronne. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne
ou par voie postale à la CNIL.

Questionnaire à retourner avant le 21 février 2022 :
Aux points d’accueil : Mairie, Mairie annexe, CCAS ou Bibliothèque Boris Vian
Par mail : ccas@ville-grand-couronne.fr (questionnaire disponible sur le site de la Ville)

