
Commission « Vivre longtemps au village, santé, social»

GAP Diagnostic, état des lieux des besoins

Mercredi  22 octobre 2014 – mairie de saillans 

Présents : Agnès Hatton (élue référente commission « vivre longtemps au village, santé, 
social», Cécile Calloud, Martine  Weber-Gautheron, Marie-Jeanne Morin, Chantal Robert-
Hugonnot, Guillemette Thévenet, Brigitte July, Yvonne Degruel, Christine Mathieu, 
Monique Choquet, Catherine Mézin, Jeannine Evreux, Cécile Auriol.

Excusée : Annie Morin

I – Présentation de l'enquête, relecture et validtion.
  

II – L'enquête :

• destinée à recueillir la parole.
• elle sera menée aux domiciles des habitants par des enquêteurs volontaires.
• déposée dans des lieux stratégiques : commerces...
• l'enquête sera également menée par les travailleurs intervenant à domicile qui le 

désirent.
• Il est important qu'il y ait un enquêteur identifié dans chaque quartier

III – Calendrier des échéances : 

• semaine du 27/10 au 31/10 :

Préparation d'un courrier à en tête de la mairie destiné à informer du démarrage de 
l'enquête et prévenir du passage des enquêteurs.
En même temps que le courrier, un appel sera lancé à toute personne désirant être 
enquêteur-euse.

Diffusion du courrier par 
– mail à toutes les personnes insrites sur toutes les commissions
– déposé dans les commerces
– sur les  panneaux d'affichage
– dans la presse locale
– site internet de la mairie

Préparation d'un panneau comportant un plan de saillans avec chaque quartier + un 
tableau d'inscription pour les enquêteurs-euses.
Chaque enquêteur-euse volontaire pourra venir s'inscrire en mairie pour désigner le ou les
quartiers qu'il fera.



• semaine du 3/11 au 7/11 :

Nouvelle diffusion d'information de l'enquête.
Ouverture des inscriptions pour les enquêteurs-euses
Récupération en mairie des enquêtes.

• à partir du 12/11 :

Démarrage de l'enquête.
Les enquêtes terminées doivent être ramenées à la mairie au fur et à mesure.

III – Résultats de l'enquête :

Le rendez vous est fixé au mercredi 14/01/2015 à 18 h pour faire le dépouillement de 
l'enquête à la mairie.


