Florennes, le 25 octobre 2012.

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
PV du GT ATL/mobilité du 16/10/2012

Présents :
Christine HOUCKE (ATL), Guillaume HUART (Chapitre 12), Quentin LORENT
(PCS Florennes), Noémie CHARTIER (AMO), Madame Brabant (CSEF), Elise de
Munck (stagiaire PCS)
Excusée :
Gwenaëlle DUVIVIER (CPAS), Michaël DAFFE (PCS Florennes), Roland
VANDERECK (MCR Croix Rouge), Claudine BRIL (ASBL Carrefour).
Objet :
Finalités du questionnaire sur la mobilité, avec la considération des commentaires,
critiques et conseils de Mme Brabant. Choix de l’élaboration, du moyen de distribution et de
récolte des questionnaires ; mais aussi choix d’un système de traitement des résultats.
Priorité :
Avoir une vision globale et significative des besoins de la population florennoise.
Cibler les dispositifs locaux à mettre en place.
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Réflexions :
-

Cibler la population visée (enfants, ados, adultes, personnes âgées, personnes
handicapées,… ?). Multiplier les partenaires sociaux !?

Questionnaire :
-

Un questionnaire par ménage, rempli par le chef de famille = résultats peu
significatif !
Donc plusieurs questionnaires par ménage. Redéfinir les classes d’âge. Rajout
d’une classe « 16ans et moins ».
Point 3 « je vis : »
 seul(E)
 en couple
 seul(E) avec enfant : combien: ….
 En couple avec enfant : combien: ….
 Seul(E) avec personne à charge: combien: ….
 En couple avec personne à charge: combien: ….

-

Ajout d’un point 5 : « Niveau de formation le plus élevé que je possède : »
 Enseignement primaire
 Enseignement secondaire inférieur
 Enseignement secondaire supérieur
 Enseignement supérieur
 Enseignement supérieur + master
 Enseignement universitaire type court
 Enseignement universitaire type long

-

Point 6 : « Mes rentrées financières mensuelles nettes, de tous type (salaire,
allocation, pension,…) : ». Rajout de catégories :
 Personne isolée
 Personne au chômage

-

2ème partie du questionnaire : point 3 : « J’utilise comme moyen de
déplacement : » : suppression du « rien » et ajout de propositions :
 La marche à pied
 Le vélo
 Le vélomoteur (mobylette, scooter,…)
 (véhicule personnel) -> La voiture

-

« Où vais-je et quelle fréquence ? » :
Lieux/fréquence
Florennes
Charleroi
Bruxelles ….
….

Par jour

Par semaine

Par mois
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Par an

-

« Pour quelles raisons ? » : ajout d’une catégorie :
 Autres
« Que pensez de votre mobilité ? », ou bien «Comment qualifieriez-vous votre
mobilité ? ».
« Chers Florennois, (es),
Seriez-vous intéressé de participer à un groupe de travail citoyen, en réflexion
sur la mobilité : si oui, ….. ».
Conseil :

-

-

Dans l’échantillonnage du statisticien, faire un second trie pour cibler et désigner
des ménages représentants. Ménages qu’il faudrait sensibiliser au remplissage du
questionnaire et la participation à l’enquête. (Facilité de distribution et de récolte
des questionnaires).
Mme Brabant nous conseil, pour le traitement des résultats, de contacter le service
Mobilité de la Région Wallonne : mobilitéWallonie.net. Mais aussi de contacter
Mr Deprez Emilien 081/77.31.28 (appeler de la part de Mr Carton B.).

Elise DE MUNCK, stagiaire Assistante Sociale.

PO
Quentin LORENT.
Chef de Projet du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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