QUESTIONNAIRE RESIDENTS
Enquêteur :
Date/heure :
Lieu :

Q10: Êtes-vous invité(e) à participer aux activités,
événements et vie du site par les acteurs ? Si oui,
comment ?

Présentation de la démarche et
des objectifs du questionnaire

Au préalable, présenter la démarche d’évaluation et
ses objectifs à la personne enquêtée.

Partie 2 : Perceptions

Partie 1 : Fréquentation et usages

Q11: Vous sentez-vous bien ici ? (confort -espace,
chauffage, mobilier-, nuisances -bruit, odeur, foule,
déchet-, ambiance, intimité, etc.)
• Oui
• Non
Expliquez.

Q1: Pouvez-vous vous présenter ? (âge, métier)
Q2: Depuis quand vivez-vous sur le site ?
Q3: Comment êtes-vous arrivé(e) ici ?

Q12: Vous sentez-vous inclus dans ce projet?
• Oui
• Non
Précisez.

Q4: Fréquentez-vous les activités et/ou événements
proposés sur le site ?
• Si oui, lesquel(le)s ?
• Si non, pourquoi ?

Q13: Selon vous, que faudrait-il améliorer dans le
projet ?

Q5: Fréquentez-vous les espaces communs du site
? Si oui, qu’y faites-vous ?

Partie 3 : Participation et information

Q6: Quelles sont vos relations avec les autres
hébergés ? Précisez.

Q14: Êtes-vous invité(e) à participer à la
construction du projet temporaire ?
• Oui
• Si oui, comment ?
• Non

Q7: Avez-vous la possibilité de travailler sur le site ?
Quels types de postes vous propose-t-on ?
Quels types de contrat ? (réinsertion
professionnelle, CDD, etc.)

Q15: Participez-vous aux réunions/ateliers relatives
au projet temporaire ?
• Oui
• Non
Pourquoi ?

Q8: Êtes-vous bénévole sur le site ou au sein d’une
structure du site ? Précisez.
Q9: Y a-t-il des services sociaux à votre disposition
sur le site (cours de français, cours de droit, soins,
etc.) ?
• Oui
• Si oui, les fréquentez-vous ?
• Non
• Pourquoi ?

Q16: Trouvez-vous que vos avis soient pris en
compte dans la construction du projet temporaire?
• Oui
• Non
Précisez pourquoi et comment ?
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Q17: Savez-vous que le projet va prendre fin dans
… [temps] ?
• Oui
• Non
Q18: Savez-vous si vous serez relogé à la fin du
projet?
• Oui
• Si oui, où ?
• Non

Pour finir : qui êtes-vous ?
Genre :
Vous avez (âge) :
Avez-vous un emploi ?
Si oui, que faites-vous ?
Si non, précisez : retraité, étudiant,
sans emploi, chômeur.
Un contact pour vous joindre ?
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