
4-VOS DEPLACEMENTS 

Mobilité, déplacement

Mode de garde des enfants

Une femme Accès difficile à une formation Oui

Un homme Manque de qualification Non

Quel âge avez-vous ? Manque d’informations sur les offres d'emploi

15 à 29 ans Manque de lieux ressources sur le territoire Trajets domicile-école

30 à 44 ans Manque d’accompagnement dans votre recherche Trajets domicile-travail

45 à 59 ans Rendez-vous de recherche d’emploi

60 à 74 ans Rendez-vous médicaux

75 ans et plus Déplacements pour les activités des enfants

Vous vivez ? Démarches administratives

Vous vivez seul (e)

Vous vivez seul (e) avec enfant Propriétaire Oui

Vous vivez en couple sans enfant Locataire (parc privé) Non

Vous vivez en couple avec enfant Locataire (parc social)

Précisez votre commune d'habitation : Colocataire

Résidant d'un établissement pour personnes âgées

Hébergé à titre gratuit

Autres, précisez

2- VOTRE ACTIVITE Dans quel type de logement vivez-vous ?

Une maison

Vous êtes ? Un appartement Aucun

En emploi Une résidence pour personnes âgées 1

Demandeur d'emploi Autre, précisez 2

Retraité(e) Depuis combien d‘années y habitez-vous ? 3

Congé parental Entre de 0 à 5 ans 4

Étudiant, en formation Entre 6 et 10 ans 5 et plus

Mère ou père au foyer Entre 11 et 20 ans

Sans activité professionnelle 21 ans et plus moins de 3 ans

En invalidité Êtes-vous satisfait de votre logement ? 3-5 ans

Oui 6-11 ans

Où travaillez vous ? Non 12-17 ans

Dans votre ville de résidence Si non, pouvez-vous citer une, ou plusieurs raisons ? 18 ans et plus

Dans une autre ville de la CCCE Logement trop grand

Dans un autre département, autre région Logement trop petit Oui

Au Luxembourg Logement inadapté Non

Autres, précisez

Benéficiez-vous d'une aide à domicile ? Dû continuer votre activité professionnelle

Mission Locale du Nord Mosellan Oui Dû cesser complétement votre activité 

Pôle emploi Non Dû cesser partiellement votre activité 

Autres, précisez :

Soins

Oui Repas à domicile

Non Ménage

Si oui, pour quels services ? (plusieurs réponses possibles)

Autres, précisez :

      Enquête

                 « Convention Territoriale Globale »

Vous êtes ?

Rencontrez-vous des difficultés dans votre recherche d’emploi ? 

Si vous êtes demandeur d’emploi, fréquentez-vous :

Avez-vous participé à un chantier d'insertion? (plateforme mobilité wimoov)

Autres, précisez :

Autres, précisez :

Vous êtes ?

1- VOTRE PROFIL 

3- VOTRE LOGEMENT 

Vous trouverez ci-joint une enquête réalisée dans le cadre de la démarche de « Convention Territoriale Globale » portée et animée par la Communauté de 

Communes de Cattenom et Environs et ses 22 communes, en partenariat avec la CAF de la Moselle.

Son objectif est de connaitre au mieux vos usages et vos attentes. Quels que soient votre âge et votre situation de vie, en remplissant ce questionnaire vous 

participez à l’amélioration des services du territoire. Merci de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous en cochant la et/ou les réponses et en apportant 

au besoin vos précisions.  Sachez que les réponses collectées sont totalement anonymes et que votre participation à l’enquête est possible jusqu’au 19/08/2022 

et de retourner ce document dans votre multiaccueil ou à la CCCE par mail (accueil@cc-ce.com) ou boîte postale. Merci de votre contribution.

Quel âge a-t-il ou ont-ils ? (du plus jeune au plus âgé)

Avez-vous un enfant en situation de handicap ?

Si oui, vous et/ou votre conjoint avez-vous :

Autres, précisez

Rencontrez-vous des difficultés pour vous déplacer au quotidien ?

Si oui, pour quelles situations ? (plusieurs réponses possibles)

Autres, précisez :

Avez-vous déjà utilisé le service communautaire SOLIDACAR ?  

Quel service vous faciliterait vos déplacements au quotidien ?

5-VOUS ET VOS ENFANTS, VOS ADOLESCENTS, VOS JEUNES

Combien d'enfant(s) avez-vous ? 



Quels modes d'accueil utilisez-vous pour vos jeunes enfants ? 

Aucun Dans votre quartier

Multi-accueil « Les Frimousses » à Volmerange-les-Mines Dans votre ville

Multi-accueil « Les Lutins du Château » à Rodemack Mairie Dans les villes environnantes
Multi-accueil « les Touchatouts » à Cattenom Relais Petite Enfance Dans le département, la région

Multi-accueil « Les Lucioles » à Hettange-Grande Professionnels de l’enfance Sur Internet

Micro-crèche Famille et amis Autres, précisez:

Assistante maternelle Collègues de travail

Maison des assistantes maternelles Autres, précisez : Améliorées
Emploi à domicile Dégradées

Réseau familial Ni l’un, ni l’autre

Autres, précisez

Oui

Non

Internet

Par l'affichage municipal Téléphone

Par les panneaux numériques Courrier

Par la presse écrite Permanences physiques

le Relais Petite Enfance Par la communication municipale

Accueils périscolaires Par internet Mairie

Centre de loisirs « Les Catt’Mômes » Par le bouche à oreille Services de la Communauté de Communes

Centre de loisirs  « Phloème » Pas informé France services

Centre de loisirs  SIVU « Eclos » Pas intéressé CCAS

Autres centre de loisirs Centre social 

Equipements sportifs Pôle autonomie à la Maison du Département

Equipements culturels Oui CAF

Non
Centre d'Information sur les droits des femmes et des 

famillles (CIDFF)

Oui Maison de la justice et du droit 

Non Associations

Pour remplir vos documents

Pour rédiger vos courriers administratifs

Famille Pour effectuer vos démarches en ligne

Amis Pour connaître vos droits

Collègues

Voisins

Relations associatives, sportives, culturelles

Occasionnellement

Rarement

Jamais

L’offre d’accueil de loisirs correspond-t-elle à vos besoins et à celui de votre 

enfant, votre adolescent, votre jeune  ?

Si non, pour quelles raisons ?

L’offre d'accueil actuel correspond-t-elle à vos besoins ?

Si non, pour quelles raisons ?

Quels services utilisez-vous pour vos enfants, vos adolescents ?

Quelles animations souhaiteriez-vous voir se développer dans votre ville ? Autres, précisez :

6-PARENTALITE

7 -VIE LOCALE ET  RELATIONS SOCIALES

Autres, précisez

Comment effectuez-vous vos démarches ? (plusieurs réponses possibles)

Hors crise sanitaire, vous considérez que vos relations sociales se sont :

Vous les rencontrez plutôt ? (plusieurs réponses possibles)

Quand vous vous posez des questions sur votre rôle de parent, vers qui vous 

tournez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Comment êtes-vous informé des animations qui ont lieu dans  votre ville ? 

Quels services et/ou permanences utilisez-vous ? 

Quelles sont les personnes que vous rencontrez le plus ? 

5-VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Quelles actions souhaiteriez-vous voir se développer pour vous accompagner 

Si oui, laquelle ?

Etes-vous membre d’une association dans votre ville ?

Rencontrez-vous des difficultés dans vos démarches ?

Autres, précisez :

Quel(s) service(s) vous aiderai(en)t pour effectuer vos démarches ?

Sylvie MARIATTE - Chargée de mission Enfance                    s.mariatte@cc-ce.com                  03 82 54 95 95 

A quelle fréquence les rencontrez-vous ?

Autres, précisez:

Pour tout renseignement ou précision, n'hesitez pas à contacter :

Quelle offre de loisirs souhaiteriez-vous voir se développer pour l'enfance, 

Communauté de Communes de Cattenom et Environs - 2, avenue du Général de Gaulle - 57570 CATTENOM


