INDICATEURS DE BASE

DéFINITIONS PROPOSéES
Proportion de rues du quartier
dotées
de
voies
piétonnes
conformes aux normes reconnues
localement.

1

Potentiel piétonnier du quartier Proportion
d’aînés
indiquant
que leur quartier est adapté aux
déplacements à pied, y compris
pour les personnes en fauteuil
roulant et celles qui utilisent
d’autres aides à la mobilité.
Proportion d’espaces et de bâtiments
publics existants et nouveaux,
entièrement
accessibles
en
fauteuil roulant.

2

Accessibilité des espaces et
des bâtiments publics

Proportion d’aînés indiquant que
les espaces et bâtiments publics
de leur quartier sont accessibles
à tous, y compris aux personnes à
mobilité réduite, aux malvoyants
et aux malentendants.
Proportion de véhicules de transport
public dans lesquels des places
sont réservées pour les aînés et
les personnes handicapées.

3

Accessibilité des véhicules
de transport public

Proportion d’aînés indiquant que
les véhicules de transport public
(trains, cars, bus...) sont physiquement
accessibles à tous, y compris aux
personnes à mobilité réduite, aux
malvoyants et aux malentendants

INDICATEURS DE BASE

4

5

6

Accessibilité des arrêts de
transport public

Caractère économiquement
abordable des logements

Attitude sociale positive à l’égard
des aînés

DéFINITIONS PROPOSéES
Proportion de logements situés à
distance de marche (500 mètres)
d’un arrêt de transport public.
Proportion d’aînés indiquant que
les arrêts de transport public sont
trop loin de leur domicile.
Proportion d’aînés vivant dans un
ménage qui consacre au logement
moins de 30 % de son revenu
disponible égalisé
Proportion d’aînés indiquant que
le logement dans leur quartier est
abordable.
Nombre de cas notifiés de mauvais
traitements envers des aînés (par
rapport au nombre total d’aînés).
Proportion d’aînés se sentant
respectés et socialement intégrés
dans leur communauté.

Proportion d’aînés enregistrés
comme bénévoles au niveau local.
7

Participation aux activités
bénévoles

Proportion d’aînés indiquant avoir
participé à une activité bénévole
au moins une fois au cours du
mois précédent

INDICATEURS DE BASE

8 Emploi rémunéré

9

Participation aux activités
socioculturelles

DéFINITIONS PROPOSéES
Proportion d’aînés actuellement
au chômage.
Proportion d’aînés indiquant avoir
des possibilités d’emploi rémunéré.

Proportion d’aînés sur le nombre
total de personnes ayant visité les
espaces culturels locaux ou assisté
aux événements culturels locaux,
d’après les chiffres notifiés.
Proportion d’aînés indiquant avoir
participé de leur propre initiative
à des activités socioculturelles au
moins une fois au cours de la
semaine précédente.
Proportion d’électeurs admissibles
âgés ayant voté à la dernière élection
ou initiative législative locale.

10

11

Participation à la prise de
décision au niveau local

Possibilité d’accéder
à l’information

Proportion d’aînés indiquant participer à la prise de décisions sur
les questions politiques, économiques et sociales importantes
dans la communauté.
Existence de sources d’information
locales sur les problèmes de santé
et l’orientation vers les services, y
compris par téléphone.
Proportion
d’aînés
indiquant
disposer de sources d’information
locales sur leurs problèmes de
santé et leurs besoins en matière
de services.

INDICATEURS DE BASE

DéFINITIONS PROPOSéES
Nombre d’aînés ayant besoin
d’aide ou de soins personnels et
bénéficiant de services officiels
(publics ou privés) à domicile

12

Existence de services sanitaires
et sociaux
Proportion
d’aînés
indiquant
recourir à des services officiels
(publics ou privés) à domicile pour
faire face à leurs besoins d’aide ou
de soins personnels.
Proportion d’aînés vivant dans un
ménage dont le revenu disponible
se situe au-dessus du seuil de
risque de pauvreté.

13 Sécurité économique

Proportion d’aînés indiquant avoir
eu un revenu suffisant pour faire
face à leurs besoins essentiels
sans aide publique ou privée au
cours des 12 mois précédents.
Espérance de vie en bonne santé à
la naissance.

14 Qualité de vie

Proportion d’aînés qui jugent leur
qualité de vie globale "très bonne (5)"
ou "bonne (4)" sur une échelle
allant de "très mauvaise (1)" à
"très bonne (5)".

INDICATEURS SUPPLéMENTAIRES

DéFINITIONS PROPOSéES
Proportion de places de stationnement prioritaire dans les équipements publics existants et
nouveaux qui sont réservées aux
aînés ou aux personnes handicapées.

1

Accessibilité des places de
stationnement prioritaire

2 Accessibilité des logements

Proportion d’aînés ayant une
autorisation de stationnement
accordée
spécialement
aux
conducteurs âgés ou handicapés
et qui indiquent qu’il existe des
places de stationnement prioritaire
réservées et que ces places sont
bien conçues.
Proportion de maisons existantes
et nouvelles dont l’entrée est
accessible en fauteuil roulant
(c’est-à-dire assez large, munie
d’une rampe).
Proportion d’aînés indiquant que
leur maison est adaptée ou peut
être adaptée à leurs besoins pour
leur permettre plus facilement de
rester chez eux malgré l’âge.

Proportion d’aînés qui sont
membres d’un groupe officiel ou
auto-organisé où ils pratiquent
Participation à une activité
une activité physique sur leur
3 physique en groupe sur le temps temps de loisir.
de loisir
Proportion
d’aînés
indiquant
participer à des activités physiques
en groupe sur leur temps de loisir.

INDICATEURS SUPPLéMENTAIRES

4

Apprentissage tout au long
de la vie

5 Accès à Internet

DéFINITIONS PROPOSéES
Proportion d’aînés qui étaient inscrits
pour suivre des études ou une
formation, de nature officielle ou
non, l’année précédente.
Proportion d’aînés indiquant avoir
suivi des études ou une formation,
de nature officielle ou non, l’année
précédente.
Proportion d’aînés qui vivent dans
un ménage ayant accès à Internet
à la maison.
Proportion d’aînés indiquant avoir
accès à Internet à la maison.

N'ont pas répondu 1,93%
Hommes 32,04%

Femmes 66,03%

Plus de 85 ans 11%

60 - 64 ans 49%
75 - 84 ans 40%

Répartition par quartiers d'habitation

Grésilles 4,70% N'ont pas répondu 3,04%
Bourroches-Port du Canal 18
Chevreul-Parc 8,01%
Université 8,29%

Drapeau-Clémenceau

Fontaine d'Ouche 8,56%

Montchapet 9,94%
Centre-ville 10,50%

Varennes-Toison d'Or 12,71%

N'ont pas répondu 3,04%

Seul(e) 48,34%

En couple 48,62%

Répartition en fonction des revenus
- de 800€ 4,36%

800 à 1000€ 5,81%

1000 à 1200€ 10,46%

+ de 1500€ 58,73%

1200 à 1500€ 20,64%
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« Pensez-vous que depuis que Dijon est Ville Amie des Aînés,
la place des aînés est plus importante au sein de la ville ? »
N'ont pas répondu 10,20%
NON 14,09%

OUI 75,71%

Bâtiments publics accessibles

Bâtiments publics non accessibles

Mairie centrale

Grand Théâtre

Mairies annexes

Théâtre des Grésilles

Bureaux de vote

Centres sociaux

Parc des Expositions et Congrès

Musée de la Vie Bourguignonne

Salle Devosge

Musée d’Art Sacré

Halles Centrales
Musée Archéologique
(rez-de-chaussée seulement)
OPAD
Maison des Seniors
Musée des Beaux Arts
Auditorium
Minoterie
Théâtre de la Fontaine d’Ouche
Zénith

Vapeur
Bibliothèques (sauf bibliothèque
d’étude du centre-ville)
Maisons des Jeunes et de la
Culture
Stade Gaston Gérard
Piscine Olympique

Palais des Sports
(rez-de-chaussée seulement)

Autres établissements sportifs
non cités ci-joint
Théâtre des Feuillants
(emplacements fauteuils prévus à
l’été 2015)

Dijon Ville Amie des Aînés

L’Organisation Mondiale de la Santé et la Ville de Dijon vous remercient de répondre à ce
questionnaire afin de mesurer les résultats et l'évolution de la démarche Villes Amies des
Aînés. Cette enquête est réalisée dans quinze villes du monde et servira de base pour
continuer ensemble à améliorer nos villes.
Les réponses à ce questionnaire sont strictement confidentielles. Les données récoltées ne
seront en aucun cas utilisées à des entités commerciales et seront uniquement exploitées
dans un cadre d'étude et de recherche.
Nous vous remercions de votre contribution !
1. Votre quartier est-il adapté aux déplacements piétonniers (y compris pour les
personnes à mobilité réduite) ? (Veuillez cocher le niveau qui correspond le mieux
à votre ressenti)
O Pas du tout O Peu adapté O Moyennement O Adapté
O Très adapté
adapté
adapté
2. Le nombre de structures de repos de votre quartier vous satisfait-il ? (Veuillez
cocher le niveau qui correspond le mieux à votre ressenti)
O Pas du tout O Peu satisfait O Moyennement O Satisfait O Très satisfait
satisfait
satisfait
3. Selon votre usage et celui de votre entourage, pensez-vous que les espaces et
bâtiments publics (parcs, places, théâtres, musées, bibliothèques...) de votre
quartier sont accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de
handicap ? (Veuillez cocher le niveau qui correspond le mieux à votre ressenti)
O Pas du tout
accessibles

O Peu
accessibles

O Moyennement O Accessibles
accessibles

O Très
accessibles

4. Selon votre usage et celui de votre entourage, pensez-vous que les véhicules de
transport public (trains, cars, bus...) sont physiquement accessibles à tous, y
compris aux personnes en situation de handicap ? (Veuillez cocher le niveau qui
correspond le mieux à votre ressenti)
O Pas du tout
accessibles

O Peu
accessibles

O Moyennement O Accessibles
accessibles
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O Très
accessibles

5. Selon votre usage, pensez-vous que les arrêts de transport public (bus, tram...)

sont suffisamment proches de votre domicile ? (Veuillez cocher la case
correspondante)
O Oui
O Non
6. Selon vos habitudes, les systèmes de transport en commun disponibles vous

permettent-ils de rejoindre les lieux importants tels que les structures de soins et
de santé, les commerces, les banques... ? (Veuillez cocher la case correspondante)
O Non
O Oui
7. Selon vous le coût de votre logement est-il... ? (Veuillez cocher le niveau qui
correspond le mieux à votre ressenti)
O Pas du tout
élevé

O Peu élevé

O Moyennement
élevé

O Élevé

O Très élevé

8. Vous sentez-vous respecté et socialement intégré dans votre ville ? (Veuillez
cocher le niveau qui correspond le mieux à votre ressenti)
O Pas du tout
intégré

O Peu intégré

O Moyennement
intégré

O Intégré

O Très intégré

9. Au cours du dernier mois, avez-vous participé au moins une fois à une activité

bénévole ? (Veuillez cocher la case correspondante)
O Non
O Oui
10. Au cours du dernier mois, avez-vous participé au moins une fois à des activités

socioculturelles (activités sociales, culturelles, religieuses...) ? (Veuillez cocher la
case correspondante)
O Non
O Oui
11. Selon vous, les outils d'informations à Dijon répondent-ils à vos attentes (Allô
Mairie, Maison des Seniors, info santé...) ? (Veuillez cocher le niveau qui
correspond le mieux à votre ressenti)
O Jamais

O Rarement

O De temps en
temps

O Souvent

O Toujours

12. Au cours de cette année, avez-vous eu recours à des hébergements collectifs

(EHPAD), services d'aide à domicile ou au conseil d'un travailleur social ?
(Veuillez cocher la case correspondante)
O Non

O Oui
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13. Au cours de ces douze derniers mois avez-vous pu faire face à vos besoins
essentiels (se loger, se nourrir, se chauffer...) ? (Veuillez cocher le niveau qui
correspond le mieux à votre ressenti)
O Jamais

O Rarement

O De temps en
temps

O Souvent

O Toujours

14. Pensez-vous qu'au cours de l'année qui vient de s'écouler vous avez pu vivre
selon vos valeurs et vos attentes ? (Veuillez cocher la case correspondante)
O Non
O Oui
15. Pensez-vous qu'en cas de nécessité, votre logement pourrait être adapté pour

vous permettre de rester chez vous ? (Veuillez cocher la case correspondante)
O Non
O Oui
16. Afin de continuer à vivre chez vous à tout âge, pensez-vous que votre logement

est adapté ou peut s'adapter avec des travaux ? (Veuillez cocher la case
correspondante)
O Non
O Oui
17. Participez-vous à une activité physique collective (gym, piscine, vélo, marche...)

sur votre temps de loisir ? (Veuillez cocher la case correspondante)
O Non
O Oui

18. Avez-vous suivi, cette année, des cours ou des formations, de nature officielle ou

non (Université pour tous, OPAD, association...) ? (Veuillez cocher la case
correspondante)
O Non
O Oui
19. Avez-vous la possibilité d'accéder à Internet depuis votre domicile ? (Veuillez

cocher la case correspondante)
O Oui

O Non

20. Pensez-vous que depuis que Dijon est devenue Ville Amie des Aînés, la place des

aînés est plus importante au sein de la ville ? (Veuillez cocher la case
correspondante)
O Non
O Oui

21. Age : .................................................

22. Sexe (Veuillez cocher la case correspondante)

O Femme

O Homme

23. Votre quartier d'habitation (Veuillez cocher la case correspondante)

O Varennes - Toison d'Or

O Drapeau – Clémenceau

O Université

O Bourroches – Port du
Canal

O Fontaine d'Ouche

O Grésilles

O Chevreul – Parc

O Centre-ville

O Montchapet

24. Vous vivez (Veuillez cocher la case correspondante)

O Seul(e)

O En couple

25. Niveau de revenu du ménage (Veuillez cocher la case correspondante)

O - 800 €
O 800 à 1 000 €
O 1 000 à 1 200 €
O 1 200 à 1 500 €
O + 1 500 €

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
Vous pouvez
ou le déposer à la Maison des
Seniors :

nous le retourner à l'adresse suivante :
Dijon Ville Amie des Aînés
CS 73310
21033 DIJON Cedex

Rue Mère-Javouhey
21000 Dijon

Par mail : gacur@ville-dijon.fr
Décembre 2014
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