Florennes, le 21 janvier 2013.

Place de l’hôtel de ville 1
5620 Florennes
Tél : 071/68.14.64-071/68.14.69
0474/94.99.93
quentin.lorent@florennes.be

Axe 1 Plate forme insertion Socioprofessionnelle
Réunion ATL mobilité du 30 novembre 2012.
Présents :
Guillaume HUART (Chapitre 12), Roland VANDERECK (MCR Croix
Rouge),
Michaël DAFFE (PCS Florennes), Quentin LORENT (PCS
Florennes), Elise DE MUNCK (stagiaire PCS),
1. Introduction :
Mr Lorent ouvre la réunion. L’ordre du jour est de continuer à développer le
questionnaire mobilité.
2. Commentaires liés au questionnaire :
-

Police plus grande
« Tec » décalé, le réaligner
Réduire les marges
Veiller à l’espace disponible pour les questions ouvertes.

Il faut procéder à un échantillonnage restreint (échantillon test  Chapitre 12 !).
80 questionnaires test :
- 20 Chapitre 12 (Mr Huart G.)
- 20 « Home degrange », (Eliza Ferron ou Monique Pierrard)
- 20 MJ (P.C.S.)
- 20 Administration (P.C.S.)
Le PCS se charge des modifications du questionnaire.
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3. Développement du questionnaire :
-

Veiller au temps de remplissage des questionnaires, ainsi qu’aux difficultés
rencontrées (et à quelle question).

-

Faut-il faire une distinction entre travailleur et personne au chômage ?
(besoins différents !).

L’échantillon final serait représentatif. Si l’on veut une représentation par
village : 300 questionnaires/12 = une trentaine par village. (-18ans = 33% de la
pop. Flo. = 1/3 !).
-

L’échantillonnage doit-il être divisé, à nouveau, par différentes classes
d’âges (par tranche d’âge) ?

Après avoir récupéré l’échantillon test, il faudra mettre des priorités sur le public
visé.
-

Envoyer le questionnaire par lettres nominatives.

Voir liste de publipostage (Vinciane Christian ou Claire Thirifay).

4. Budget :
-

300 x 0.61 = 180€
300x 0.40 = 120€

+ retour

= +- 400€

Prendre des contacts avec la Région Wallonne pour le traitement des résultats.
5. Divers :

Mobilesem réalise également un questionnaire de mobilité, pourquoi dédoubler le
travail ? Tout en étant vigilant à la cohérence des différents questionnaires.
Combiner les questions, pour différentes fins. Par exemple, pour l’enquête et
celle de Mobilesem.
Les résultats de l’enquête seront propres à la commune de Florennes, mais une
fois traités ils seront mis en rapport avec Mobilesem et/ou les autres communes.
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6. Clôture :
La date de la prochaine réunion sera déterminée par un doodle que Mr Lorent
enverra prochainement aux partenaires.
Mr Lorent remercie les partenaires présents et clôture la réunion.

DE MUNCK Elise, stagiaire Assistante Sociale.
PO
Quentin LORENT.
Chef de Projet du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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