
Se rencontrer, s'amuser, se ressourcer.

Résultats de l'enquête 
réalisée par Claire Batt en février et mars 2018.

95 participants.

Aimeriez-vous rencontrer des personnes de tous âges dans un lieu convivial (bébés, enfants, ados, jeunes,
adultes, seniors) ?      5 pas du tout  25 peut-être42 plutôt oui 23 tout à fait

Aimeriez-vous profiter d'un tel lieu pour partager des moments de détente et de loisirs avec des personnes
de tous âges que vous connaissez déjà (vos enfants, petits-enfants, autres parents, amis, voisins, filleul-es,
collègues, etc) ?     6 pas du tout    21 peut-être   40 plutôt oui   27 tout à fait

Quel matériel vous semble indispensable dans un tel lieu ?
 un espace bébé 37□

 un coin jouets (voitures, poupées, kapla, playmobil, etc) 63□

 un coin lecture (canapés + livres et BD enfants et adultes) 73□

 un coin coloriage 38□

 un babyfoot 41□

 un jeu de féchettes ou autres jeux d'adresse 27□

 un espace extérieur 53□

 une bouilloire pour se faire un thé ou un café 78□

 un micro-onde pour réchaufer son repas ou celui de bébé 45□

 autre□  : espace bar, console de jeux, piscine à balles, musique, zone artisanale, espace jeux de société

Aimeriez-vous participer  à des activités  ludiques et/ou  artistiques rassemblant  des personnes de tous
âges ?            5 pas du tout   26 peut-être    45 plutôt oui 18 tout à fait

Quelles activités vous plairait-il de partager avec des personnes de tous âges ?
 des jeux de société (dont cartes et jeu d'échecs) 72□

 de la danse 27□

 du chant 36□

 des jeux collectifs (du type quizz musical, etc) 52□

 autres activités□  : extérieures (rallye, pêche), lecture, peinture et autres activités créatives/manuelles, jeux
video, discussions à thèmes, goûter partagé, jardinage, photo, yoga

Une idée de jeu qui vous semblerait particulièrement adapté : quizz, mimes, jeu de piste, concours de 
coinche, pétanque, molki, pictionary, trivial poursuit, cranium, rumikub, dixit, tabou, time's up, Tu te mets 
combien ? Nain Jaune ; 10 000 ; des jeux comme Story cube; rummikub, dessinez c'est gagné



Aimeriez-vous échanger des services et des connaissances entre personnes de différents âges ?
1 pas du tout    25 peut-être    46 plutôt oui    20 tout à fait

Lesquels vous intéresseraient en particulier ?
 garde d'enfants 37□

 bricolage 54□

 couture 46□

 aide aux devoirs 33□

 mentorat 15□

 aide informatique 35□

 autre□  : cuisine, co-voiturage, échange verbaux, présence, soutien à la parentalité, pêche, tricot, échange
de films/livres

Quand vous arrivez dans un nouveau lieu pour entrer en contact avec de nouvelles personnes, vous avez
besoin :    de rien□  ! 23
 d'être accueilli personnellement 24□

 d'être introduit auprès des autres personnes 42□

 d'un media partagé (jeu, activité, …) 37□

A quel-s moment-s de la semaine souhaiteriez-vous profiter d'un tel lieu ?h
Pas du.tout Peut-être Plutôt oui Tout.à fait

En semaine, le matin 44 8 9 4 

En semaine, entre midi et deux 29 25 4 0

En semaine, l'après-midi 42 7 11 6 

En semaine, après l'école (17h-18h30) 21 24 13 5

Le mercredi après-midi 23 14 23 7

Le vendredi après-midi 30 15 15 2 

Les vendredis et samedis soirs 13 22 22 5

Le samedi 8 16 37 10

Le dimanche 14 11  31 11 

Quel est le trajet le plus long que vous seriez prêt-e à faire pour y aller ?
 trajet de 15 minutes à pied maximum 48□

 trajet de 15 minutes maximum en transports en commun 20□

 trajet de moins de 30 minutes en transports en commun 28□

 trajet de moins de 30 minutes en voiture 15□

 plus de 30 minutes de trajet 3□

Vous êtes 74 femmes et 20 hommes, votre âge  13  19-29□  67  30-60  □ 14  + de 60□

Avez-vous des enfants ?  25 non  68 oui    leurs âges : 15  0-2,  31  3-6, 36  7-11, 4  12-18, □ □ □ □

5  19-25, 11  + de 25 ans□ □

Avez-vous des petits-enfants ? 81 non  12 oui    leurs âges : 4  0-2,  4  3-6, 6  7-11, 2  12-18, □ □ □ □

2  19-25, 1 + de 25 ans□



Analyse

La rencontre intergénérationnelle, le renfort de liens existants, avec ou sans activité, ainsi que l'échange de
services remportent à peu près le même intérêt : environ 68% des participants se disent plutôt ou tout à
fait intéressés.

En ce qui concerne le matériel, la bouilloire est jugée indispensable par 82% des participants, avec le coin
lecture 77% puis le coin jouets 66%. Cela me laisse penser que les personnes cherchent avant tout un
lieu calme pour se poser. Cette impression est renforcée par la préférence massive pour les jeux de
société plébiscités par 75% des participants.
L'espace extérieur semble indispensable pour 56% des participants.
55% seraient intéressés par des jeux collectifs.

En  terme  de  services,  à  part  le  mentorat,  chacune  des  propositions  obtient  un  peu  plus  de  30%
d'adhésions. Le bricolage (57%) et la couture (48%) étant les plus souhaités. 

76% des personnes expriment un ou plusieurs besoins de facilitation pour entrer en contact avec les autres
(accueil personnel, introduction auprès des autres ou media partagé). Il me semble donc particulièrement
pertinent d'être attentive à cet aspect.

Nette  préférence pour  le  week-end  avec  47 personnes  (49%) favorables  le  samedi  et  42 (44%)  le
dimanche. Le mercredi après-midi 30 (32%) personnes, et les vendredis et samedis soirs 27 (28%).

Il existe une hétérogénéité des profils des personnes ayant participé à l'enquête. En efet 46% d'entre elles
sont des femmes âgées de 30 à 60 ans, ayant des enfants pour la plupart âgés de 3 à 11 ans.
Si on isole cette population,  on observe des résultats équivalents à l'ensemble des participants sauf
concernant :

• les services :
- prédominance de la couture 59% contre 48% de l'ensemble des participants
- un intérêt plus marqué pour la garde d'enfants 52% contre 39% de l'ensemble des participants
- le bricolage est moins choisi 50% contre 57%

• le souhait de profiter d'un tel lieu le mercredi après-midi  (50% contre 32% de l'ensemble des
participants) et une préférence plus appuyée pour le samedi (58% contre 50% de l'ensemble des
participants).
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