ENQUETE SUR LES BESOINS SOCIAUX :
Résultats – Analyse –

Réponses - Propositions

Enquête réalisée auprès des habitants de la commune
entre juillet et septembre 2021 sur la base du volontariat

Profils des répondants à l’enquête


Nous avons eu en tout 47 retours de
questionnaires dont 26 ( soit 55% ) sous la
forme papier et le reste en ligne.

La catégorie des salariés est celle qui a le
plus répondu.
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Couverture maladie
Accès à la santé
Tous les répondants bénéficient d’une couverture santé ( type Sécurité sociale )
ainsi que d’une complémentaire santé, cependant 5 d’entre eux seraient

intéressés par une assurance complémentaire mutualisée.
43 sur 45 des répondants disposent d’un médecin traitant.

Aide aux personnes
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Les 9 personnes qui ont répondu à
cette rubrique apportent une aide à
une personne de leur famille à des
fréquences variables et pour des
activités domestiques et du transport
principalement.
La demande de services de
transport est celle qui ressort le plus
( 10 personnes ) .
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Il existe au niveau de l’ADMR de Plélan le Grand un service de transport solidaire
qui est rarement sollicité par les habitants de Monterfil malgré la communication
qui est régulièrement faite dans le Vivre à Monterfil ainsi que dans le Flash Info.

Gardes d’enfants
20 personnes ont répondu aux
questions relatives à cette
thématique, les ¾ ne rencontrent

pas de difficultés pour la garde de
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leurs jeunes enfants.
Modes de garde

Constat – proposition : le non remplacement des assistances maternelles partant à
la retraite ou quittant la profession pourra accentuer à l’avenir les difficultés des
parents pour la garde de leurs jeunes enfants.

Pour sensibiliser les jeunes aux métiers de la petite enfance, un forum des métiers
de la petite enfance a été organisé par le service Information Jeunesse de Brocéliande
Communauté et la Médiathèque début avril à Monterfil.

Soirée d’échanges et d’informations –
dispositif argent de poche
Choix des thèmes

Sur les 21 personnes qui ont répondu 18
sont intéressées par cette proposition ,
c’est le thème de l’autorité et de
l’éducation bienveillante qui ont obtenu
le plus de suffrages.
Une 1ère soirée d’information sera
proposée dans les mois à venir
Le dispositif “Argent de poche” pourrait
intéresser une quinzaine de familles.
Le CCAS a accepté de soutenir
financièrement ce dispositif qui va être
mis en place cet été.
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Médiathèque : horaires d’ouverture,
service de prêt


Les ¾ des répondants ( soit 36 sur
45) connaissent les activités réalisées
au sein de la médiathèque alors que
la moitié y participe.



Concernant le service de prêt les avis
sont partagés :
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Les horaires d’ouverture conviennent
parfaitement pour plus de la moitié
et en partie pour les autres.
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Réponse : 2 créneaux ont été élargi
ce qui représente une heure de plus
par semaine d’ouverture au public
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Médiathèque : animations , ateliers
informatiques
Animations proposées
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36 personnes sur 45 connaissent bien les
activités réalisées au sein de la
médiathèque
Animations proposées: sur les 33
personnes qui ont répondu près des 3/4
sont satisfaites des animations

Sans avis
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Ateliers informatiques : 5 personnes y participent et sont satisfaites du service
Proposition :
Ajout d’un nouveau créneau le vendredi après-midi en raison d’une augmentation
du nombre de participants et des besoins d’aide du fait de la dématérialisation des
démarches.

Accès au numérique , démarches en
ligne


40% des personnes soit (16 sur 41)
qui ont répondu rencontrent des
difficultés de connexion

Différents dispositifs d’accompagnement

au numérique existent sur notre


11 sur 36 disent ne pas avoir de
personne dans leur entourage pour
les aider à faire les démarches en
ligne

territoire : formation à la médiathèque,
Service Aidant Connect avec 2 agents
communaux qui sont formés pour aider les
habitants à faire leurs démarches



19 sur 33 disent ne pas savoir
qu’elles peuvent avoir de l’aide près
de la mairie ou de la médiathèque

Numériques, et prochainement une Maison
France Service.

Logement : projet logements sociaux
Type de logements

1/3 des répondants soit 17 sur 40
sont intéressés par le projet de

T2

logements sociaux.

T3

Ce sont les logement T3 qui sont les
plus demandés.
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Il en ressort que la demande de logements sociaux concernent différentes
catégories d’habitants : les personnes âgées, les personnes seules, les familles
monoparentales, les jeunes .
Ce qui peut être mis en corrélation avec la demande assez forte de logements
que nous connaissons, c’est pourquoi nous envisageons d’orienter le projet
conduit avec Néotoa vers des logements mixtes allant du T2 au T4 .

Accès aux services :
Commerces


Associations
Plus de 90% des personnes( 43 sur
44 ) connaissent les associations de
Monterfil et 37 % ont envie de s’y
investir ou le font déjà.
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A la question faites-vous appel aux
commerçants de Monterfil ?
On obtient les résultats suivants :
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Vie quotidienne
Difficultés
7% des répondants ( 3 sur 42) disent
rencontrer des difficultés dans leur vie
quotidienne, ils ont principalement des
difficultés à accéder aux produits de
1 ère nécessité ou/ et ont des
difficultés personnelles , familiales ou
avec le voisinage

Sentiment d’intégration
7% des personnes ( 3 sur 42 ) qui ont
répondu ont le sentiment de ne pas se
sentir intégrées dans la commune.

CCAS :
Près d’1/3 des personnes ( 12 sur
42) disent qu’elles ne connaissent
pas les missions du CCAS .

En cas de difficultés le CCAS peut apporter une aide pour faire des
démarches, orienter vers les bons interlocuteurs ou services, ou encore
accorder une aide financière ponctuelle. Il ne faut donc pas hésiter à
prendre contact avec Marie-Thérèsee Glais , adjointe aux affaires
sociales.

Conclusion

Merci aux personnes qui ont pris le temps de répondre à cette enquête qui
permet de mieux prendre en compte les besoins des habitants.
Certains résultats ont déjà permis au CCAS d’orienter certaines actions …

