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Le Collectif « Nous Vieillirons Ensemble dans le Saintois » et chacun de ses membres se préoccupent des besoins de toute 
personne en perte d’autonomie soit liée à l’âge, soit liée à une situation de handicap sur le territoire du saintois. A ce titre, il 
souhaite recenser le besoin et le souhait de chacun de vous concernant l’habitat et les services de proximité, en prévision de la 
perte d’autonomie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes :   1. Une personne âgée, 
  2. Une personne en situation de handicap de 40 ans et plus 
  3. Vous accompagnez une personne dans cette situation 

→ Vous êtes concerné par cette enquête……… 

Les Objectifs sont multiples, votre participation permettra de : 

 Mieux connaître vos besoins en matière d'habitat et proposer une réponse locale adaptée. 

 Offrir des solutions à de nouveaux problèmes 
(Ex : le vieillissement des usagers des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et le passage 
à la retraite) 

 Proposer à des personnes âgées encore autonomes, une forme d’habitat intermédiaire entre un 
logement traditionnel et une maison de retraite, 

 Répondre aux aspirations de résidents qui souhaitent d’autres modes de vie que ceux proposés en 
institution, 

 Proposer à des Personnes en situation de handicap qui aspirent à un autre choix de vie, des 
modes d’habitat adaptés à leur besoin et envie et à l’évolution de leur situation de handicap. 

 Proposer des prestations et services en lien avec les besoins sur le territoire. 
 
 
 
 
 

 

Vos réponses sont et resteront confidentielles 
Vos réponses sont destinées à l'élaboration de statistiques générales. Les résultats du questionnaire seront anonymisés et ne 
comporteront ni votre nom, ni votre adresse personnelle pour garantir la confidentialité de vos propos. 
 

Vous souhaitez participer 
Nous vous remercions de contacter 

Stéphanie PETIT 
Au 07.86.45.55.75 

Ou à collectifsaintois@gmail.com 
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