
 Oui Non 

Quelles sont les deux principales difficultés auxquelles 
vous devez faire face dans votre vie quotidienne ? 
 
 
 
 
 
 

Etes-vous disposé(e) à participer à une 
solidarité de quartier? 

  

Si oui, que seriez-vous disposé(e) à faire ? 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez que nous vous contactions, donnez-
nous vos coordonnées : 
Nom et prénom : 
Rue : 
Village : 
Téléphone : 
 

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. 
Pouvez-vous l’envoyer à : 
CCCA, Rue Tibiémont, 4 à 4577 Modave,  
ou le déposer à l’Administration communale : Place 
George Hubin, 1-3 à Vierset-Barse, 
ou l’envoyer par courriel à « ccca.modave@gmail.com ». 

 

 
 
 
 
 

Vous avez 60 ans ou plus ? 
Ceci vous concerne ! 

Pour connaître vos attentes, vos envies, nous sommes 
à votre écoute. Vos réponses à ce questionnaire nous 

seront précieuses. 
 Oui Non 

Avez-vous besoin d’aide pour vos 
déplacements : 

  

pour faire les courses   

visite chez le médecin, à l’hôpital   

à la banque, poste, etc.   

Autres : 
 

  

Craignez-vous de faire un malaise ou de 
tomber quand vous êtes seul(e) ? 

  

Eprouvez-vous des difficultés pour :   

faire votre ménage   

faire vos courses   

entretenir votre linge   

préparer vos repas   

faire votre toilette   

vous habiller   

remplir des documents administratifs   
 

Conseil Consultatif Communal 

des Aînés de Modave (CCCA) 



 Oui Non 

Aimeriez-vous :   

faire du sport   

aller au cinéma, théâtre.   

participer aux activités des clubs du 3ème âge   

participer à des ateliers couture,   

tricot,   

peinture,   

informatique,   

lecture,   

participer à des excursions,   

des voyages,   

des conférences.   

Pensez-vous être bien informé(e) sur les 
services d'aides existants près de chez vous ? 

  

Souhaiteriez-vous être informé(e) sur les 
problèmes liés a la santé comme l'hypertension, 
le diabète etc. ? 

  

Seriez-vous intéressé(e) d'avoir des 
renseignements d'ordre juridique comme, 
vendre sa maison, faire une donation, un 
testament etc. ? 

  

Souhaiteriez-vous avoir de l'aide pour des petits 
travaux de réparations dans votre habitation ? 

  

Souhaiteriez-vous recevoir des repas à domicile   
 

 Oui Non 

Souhaiteriez-vous avoir de l'aide quand 
les conditions météorologiques sont 
difficiles ? grand froid, neige, fortes 
chaleurs... 

  

Souhaiteriez-vous avoir de l'aide pour : 
 
 
 
 
Savez-vous qu'il existe dans votre 
commune un service qui peut vous 
renseigner et vous aider à solutionner vos 
problèmes de vie quotidienne comme les 
soins ou repas à domicile, l'aide aux 
déplacements, l'aide-ménagère, l'aide 
administrative au niveau des pensions, 
guidance budgétaire, tarif social, primes, 
vos loisirs ? 

  

Vous sentez-vous en sécurité dans votre 
logement? 

  

Souhaiteriez-vous sécuriser votre 
logement? 

  

Votre logement est-il adapté à votre état 
de santé? 

  

 

 


