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Comité Porte-Voix – Résultat du sondage 

Remerciement 
Merci pour votre participation. Vous avez été plus de 60% des membres du Panel Citoyen qui ont 

répondu aux 5 questions posées.  Le nombre limité de questions était voulu pour encourager à répondre 

à ce coup de sonde rapide. 

Rappel des questions et brève analyse des réponses obtenues: 
Par rapport à ma communauté, telle que: mes voisins de quartier, les membres de ma famille, 
mes ancien(ne)s ami(e)s, les personnes ayant du savoir-faire à partager ou offrant de 
l'entraide, les associations œuvrant à la transmission de notre histoire et de notre culture, les 
contacts intergénérationnels, ... 

1. Je me perçois  "isolé(e)" ou manquant de liens ou de moyens de contact avec ces 
personnes ou associations: 
Près d’une personne sur deux expriment cette perception 

 
 

2. Être en lien ou en contact avec certaines de nos communautés est pour moi : 
Environ 9 personnes sur 10 souhaitent ce contact dans la communauté 
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22% 
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4% 4% 

Question 1 (Je me perçois isolé(e) ou manquant de liens 
ou de...) 

Jamais 

Rarement 

À l'occasion 

Souvent 

Très souvent 

0% 7% 

33% 

41% 
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Question 2 (Être en lien ou en contact avec 
certaines...) 

Inapproprié 

Inutile 

Nécessaire 

Important 

Essentiel 



3. Quand je ressens le besoin d'entrer en contact avec ces personnes ou associations, les 
liens et moyens qui me permettent d'entrer en contact avec elles sont pour moi: 
Plus de 1 personne sur 3 exprime de la difficulté à entrer en contact 

 
 

4. Si de tels liens ou moyens existaient pour me mettre en contact avec ces personnes ou 
associations, ils seraient pour moi: 
Tous les répondants trouveraient de tels liens utiles 

 
 

5. Les 3 obstacles principaux, qui m'empêchent de bénéficier des liens ou moyens d'être 
en contact avec certaines personnes de ma communauté, sont pour moi les suivants: 
80% des obstacles mentionnées sont les suivants 

 Manque de temps ou conciliation avec famille 

 Manque d’intérêt, pas d’activité intéressante ou offre ne répondant pas au besoin 

 Manque ou pas d’accès à un lieu de rencontre 

 Manque d’information 

  

4% 
7% 

26% 

59% 
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Question 3 (Quand je ressens le besoin d'entrer en...) 

Inconnus 

Difficilement accessibles 

Accessibles avec l'aide 
d'autres 

Facilement accessibles 

Évidents 

0% 

26% 

48% 

26% 

0% 

Question 4 (Si de tels liens ou moyens existaient 
pour...) 

Inutiles 

Intéressant à l'occasion 

Utiles 

Utilisés fréquemment 

Indispensables 



Conclusion 
Un besoin est exprimé par les répondants pour renforcer les liens dans notre communauté 

Le comité Panel-Citoyen est un moyen d’obtenir et de regrouper les opinions de personnes qui 

représentent un échantillon de notre communauté. 

D’autres sondages rapides vous seront communiqués. Vos voix seront écoutées et représenté au 

Regroupement pour le Développement Social de la Vallée (RDSV). 

Nous vous invitons à communiquer vos commentaires au comité Porte-Voix, à l’adresse courriel 

suivante : voixcitoyenne.vdr@gmail.com 

Et pourquoi ne pas proposer à d’autres personnes de nos communautés à vous joindre à ce panel? 

Facile…. On peut s’inscrire en ligne en allant à urlz.fr/5714, ou en communiquant avec le comité porte-

voix à l’adresse ci-dessus. 

Merci pour votre coopération à faire entendre la voix des personnes de notre communauté. 

Cordialement 

Le comité Porte-Voix 

mailto:voixcitoyenne.vdr@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZys6ilZ01ap4PE91OZsi7VrxUgg_rxdJX82RbQZFK2SIH5Q/viewform

