Avancement du Projet VAA
Chef de projet Ville Amie des Aînés
Madame Alicia VANOVERFELDT

2ème semestre 2016 >
Organisation des groupes de discussion par Quartier
Quartiers:
 Centre
 Romains
 Entremont
 Ime Napoléon

Fin 2016 > Synthèse de la participation aux groupes de discussion
1) Contexte pour l’échantillonnage
Caractéristiques de la population séniors sur le ban communal Rixheimois

2) Etudes participatives
Représentativité en fonction de la population globale des plus de 60 ans
Quartiers de
résidence
Centre
Les Romains
Entremont
Ile-Napoléon
Total

Nombre
d’habitants de
plus de 60 ans
1492
955
810
491
3 748

Pourcentage
d’habitants de
plus de 60 ans
39.8 %
25.5 %
21.6 %
13.1 %
100 %

Pourcentage de la
participation aux
groupes de discussion
0.6 %
0.3 %
0.4 %
0.05 %
1.35 %

En 2016, 1.35 % des plus de 60 ans ont participé aux études organisées dans le cadre de
la démarche Ville Amie des Aînés.
Nombre de participants aux groupes de discussion
 Par tranche d’âge et par quartier

 Par civilité

Sur les 3 748 personnes des plus de 60 ans, 50 personnes dont 19 hommes et 31 femmes
ont assisté aux groupes de discussion.

1er semestre 2017 > Exploitation des données
Les principales idées des quatre thématiques issues des groupes de discussion
Cadre de vie/Espaces publics/Mobilité :







structures de repos insuffisantes ou mal entretenues
accessibilité de la mairie
propreté et toilettes publics
lieux de convivialité
trottoirs mixtes et pistes cyclables
transports en commun
Autonomie/Services/Santé

 communication autour des services de santé
 offre de choix en matière de santé et d’autonomie
Lien social/Solidarité/Culture
 offre de choix pour les séniors
 création d’un réseau d’aide aux petits travaux ménagers

Information/Communication
 supports de communication
 accueil du public au sein de la mairie

2ème semestre 2017 > Préparation de l'Audit des professionnels
Sujets à traiter
 Cadre de vie / Espaces publics / Mobilité
 Autonomie / Services / Santé
 Lien social / Solidarité / Culture / Information / Communication

