Soucieux d’améliorer nos prestations de
proximité aux personnes vulnérables et
dans le cadre du soutien au projet initié
par le Département « développement de service de proximité auprès des personnes âgées à domicile
dans le département de la Somme » plus précisément à la création d'une Épicerie Sociale et
Solidaire Itinérante ² (précision en bas de page)
Ce questionnaire a été réalisé afin de répondre au mieux à vos besoins et vos attentes, en vue de
débuter le projet.
Les données recueillies seront strictement confidentielles et anonymes.
L’instruction de ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes.

A propos du questionnaire :
Les épiceries sociales et solidaires proposent des produits de consommation courante. Vous pourrez
trouver notamment des produits alimentaires, d’hygiène ou d’entretien à des tarifs adaptés (base 10 à
3O% du prix du commerce). Les épiceries sont approvisionnées par les banques alimentaires, les
supermarchés et les producteurs locaux.
Objectif : Donner l’accès à une alimentation durable, saine, diversifiée, de bonne qualité et en
quantité suffisante/ Lutter contre la précarité alimentaire via un lieu de vente de proximité
(itinérance). Une épicerie solidaire itinérante, tout comme une épicerie solidaire classique, permet à
des personnes en situation de précarité de : réaliser leurs courses en choisissant les produits qu’elles
souhaitent consommer ; aider à se construire un avenir meilleur grâce à un accompagnement social.
La majorité du temps, les épiceries solidaires itinérantes se présentent comme des camions aménagés
où les produits proposés sont rangés et bien visibles. Ces dernières sillonnent les communes rurales.
Leur format leur permet d’accompagner des personnes isolées.
Retour du questionnaire avant le 05/05/2022:
● Directement auprès de Mme MERCHEZ Mylène
(0322296262 vdsolidarite@valloires.com : à contacter pour tous renseignements
complémentaires concernant cette enquête/ce projet).
● Auprès de votre aide à domicile pour les bénéficiaires de Valloires Domicile

Cocher les réponses correspondantes à votre choix.

…..............................................................................................

I.

A propos de vous

1) Age : …....
1

2) Sexe :

□Féminin

□ Masculin

3) Situation familiale :

□Seule □Accompagné

4) Nombres de personnes au foyer ?
□oui

5) Avez-vous un véhicule :

□non

Si non, utilisez-vous un autre moyen de locomotion ? …......
6) Ville d’habitation : …..........
□Jamais

7) Vous sentez vous isolé?

II.

□ Rarement

□ Souvent

A propos de votre alimentation

8) En règle générale, où faites-vous vos courses ?
□ Grand supermarché (Carrefour, Leclerc...) □ Petit supermarché / Epicerie
□ Au marché/produits locaux

□ Magasin spécialisé (biocoop…)

□ Commerces de proximité traditionnels (boulangerie, boucherie, primeur)
□ Magasin discount (Lidl,Aldi...)

□ Ce n'est pas vous qui faites les courses

9) A quelle fréquence faites-vous vos courses ?
□ 1à2 f/sem  2à3f/sem  1f/quinz □ 1f/mois
10) Quelle distance avez-vous l'habitude de parcourir pour faire vos courses ?
□ 1 à 5kms  6 à 10kms  11 à 20 kms □ + de 20kms
11) Rencontrez-vous des difficultés pour vos déplacement courses ?
□ Oui □ Non
12) Avez-vous déjà bénéficier d'un soutien d'urgence et ou d'une aide alimentaire ?
□ Oui □ non

si oui bénéficiez en vous toujours ? □ Oui □ Non
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13) Vous arrive-t-il de sauter des repas / vous restreindre dans votre alimentation par
manque de moyens ?
□ Jamais

□ Rarement

□ Souvent

14) Estimez-vous que votre budget alimentation vous permet d'acheter ce que vous
souhaitez ?
□ Oui

□ Non

□ Vous ne participez pas financièrement

Si non pourquoi.............................................................................................................................
15) Qui s'occupe de la préparation des repas ?
□ Moi-même

□ mon conjoint

□ mes enfants

□ l'aide à domicile

□ service de portage de repas
16) Attachez-vous de l'importance à la qualité/origine de vos aliments (produits locaux,
produits bio,)
□ Oui

□ Non

17) Pour vous « bien manger » signifie avant tout
□ Manger copieusement

□ Manger équilibré

□ Manger local

□ Manger maison

III.

A propos de vos ressources (sans obligation de réponse)

18) Si vous avez une source de revenu (quelle qu'elle soit), pensez-vous qu'elle est ...
□Très insuffisante (moins de 900€)

□ Insuffisante (entre 900€ et 1100€)

□Suffisante (entre 1200€ et 1500€)

□ Très suffisante ( + de 1600€)

19) Quel budget consacrez-vous à l’alimentation chaque mois ?
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□Je ne participe pas aux courses □ Moins de 150€
□ Entre 150€ et 180€

□Plus de 180€

20) Avez-vous des économies ?
□ OUI

□NON

SI oui, vous arrive-t-il de puiser dedans pour subvenir à vos besoins ?
□Jamais

□ Rarement

□ Souvent

21) Lorsque vous faites vos courses alimentaires, comment le prix intervient-il dans votre
choix ?
□Très important (1er critère de choix)
□ Assez important (j’y fais attention mais j’ai d’autres critères de choix).
□ Peu important (je privilégie d’autres critères)
□Pas du tout important (je ne regarde pas le prix)

IV. A propos de l’épicerie
22) Si vous aviez la possibilité de faire vos courses dans une épicerie solidaire, seriez-vous
intéressé(e) ?
□ Oui

□ Non

□ Je ne sais pas

Si non pourquoi ? …..........................
23) Quelles ont vos principales attentes au sein de l'épicerie sociale et solidaires ? (1 du
moins important / 5 du plus important)
1
2
3
4
5
Qualité
d'accueil
(convivialité)
Choix libre des
produits
Produits frais
et
variés
(locaux)
4

Prix attractif
Ateliers
(cuisine, bien
être, gestion du
budget..)
24) A quelle fréquence consommerez-vous auprès de l'épicerie sociale et solidaire ?
□ Une fois/sem

□ Plusieurs fois/sem

□ Une fois tous les 15jours

□ Une fois par mois

25) Connaissez-vous l'existence des épiceries solidaires avant ce questionnaire ?
□ Oui

□

non

26) Quels produits aimeriez-vous trouvé à l’épicerie ?...........................................
27) Seriez-vous prêt à apporter votre contribution bénévolement quelques heures au
fonctionnement de cette épicerie ?
□ Oui

□ non

28) Vos suggestions au sujet de ce projet ? …................................................................

Merci pour votre participation !
Association de Valloires / ValloiresDomicile
23 Route de Rue / 80150 Crécy-en-Ponthieu / Tel : 03 22 29 62 62 / valloires-domicile@valloires.com / www.abbaye-valloires.com
Association fondée en 1922 / reconnue d’utilité publique en Conseil d’Etat le 10 juin 1925.
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