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Journal de bord : octobre 2015

Le mois d'octobre est traditionnellement chargé. Cette année, outre la journée mondiale de lutte 
contre la pauvreté, il y eu la présentation du Plan Wallon de lutte contre la Pauvreté aux acteurs de 
terrain par le gouvernement wallon. 

Nous avons tenu deux réunions participatives qui ont été consacrées à l'élaboration d'une enquête 
dont le but est de mieux connaître ce qui est susceptible de mobiliser notre public cible. Voici le 
résultat de notre travail :

Enquête anonyme pour le compte de Dominos La Fontaine asbl dans le
cadre de la lutte contre la pauvreté et la promotion de la citoyenneté.

Cette enquête s'adresse à tous, riches ou pauvres, actifs ou non-actifs.

Sondage sur votre avis et vos préférences
1) La première question permet de déterminer l'indice de déprivation matérielle mentionné dans le 
plan wallon de lutte contre la pauvreté. 

Allez-vous en vacances au moins une fois par an ? oui non

Avez-vous une voiture ? oui non Si non, est-ce votre choix ? oui non

Avez-vous une télévision ? oui non Si non, est-ce votre choix ?  oui non

Avez-vous un téléphone ? oui non

Une machine à laver ? oui non

Mangez-vous de la viande ou du poisson au moins un jour sur deux ? oui non

Pouvez-vous chauffer correctement votre logement ? oui non

Pouvez-vous faire face à des dépenses imprévues ? oui non

Pouvez-vous éviter des arriérés dans vos paiements, loyer et crédits ? oui non

2) Êtes-vous intéressé par l'actualité ?    □ oui     □ non 

    Pensez-vous que vous vous informez suffisamment ?   □ oui     □ non
      
          Quand vous vous informez, c'est par (1) :                            

□ la télévision           □ la radio                □ des journaux               □ internet  

□ le bouche à oreilles,     □ autre(2)  : 

Si vous ne vous informez pas, pourquoi ? (1)  

http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html


□ Je n'aime pas    □ je ne comprends pas   □ ça me déprime     □ je n'ai pas le 
temps   

□ Je ne crois pas ce qu'on raconte         □ je pense qu'on nous manipule  

□ J'ai déjà assez de problèmes avec les miens 

□ Je n'ai pas envie de savoir ce qui se passe ailleurs   □ autre(2)  : 

3) Aimez-vous  discuter avec d'autres personnes ?  □ oui     □ non 

    Si vous avez répondu oui, c'est  avec(1)  :  □ vos amis(es)   □ des inconnus   □ Dans un 
groupe

    Aimez-vous participer à des réunions ?   □ oui   □ non  

    Si vous avez répondu non : Pourquoi ? (1)  

□ Je n'aime pas devoir respecter un rendez-vous    □ J'ai des difficultés pour me 
déplacer

□ Je n'aime pas devoir respecter un sujet      □ Je préfère qu'on parle de tout et de 
rien

□ Je n'aime pas attendre mon tour pour parler  □ J'ai peur de parler devant les gens

□ Je n'ai pas le temps   □ Autre (2) :

4) Quelles sont les activités que vous aimer (même si vous ne la pratiquez pas) ? (1) 

 

□ Travailler                       □ Ne rien faire             □  Discuter    

□ Regarder la télévision           □  Lire               □  Aller  au  

cinéma 

□ Assister à des spectacles        □  À des compétitions               □ À des 
matchs 

□ Faire du shopping                  □ Aller au restaurant          □  Boire un verre     

□  Partir en vacances     □ Faire des excursions                □ Pic-nique entre 
amis

□ Vous promener                       □  Pratiquer un sport(2) : 

□  Une (des) autre(s) activité(s)(2) : 

5) Quels sont les sujets de conversation qui vous intéressent ? (1) 
  

□ Votre santé                             □ La santé des autres ?   

□  Vos problèmes ?                    □ Les problèmes des autres ?  

□  Ce que vous faites ?              □ Ce que les autres font ?                   

□  Les faits divers                   □  Les scoops ?                            □  Les 
scandales ?  

□ La politique ?                         □  Les décisions des autorités ?   

□  Les prix ?                          □  Les droits des gens ?                □   Vos droits ? 



□  Ce qui a été dit ou écrit dans les média ?            □  Les nouvelles du quartier 

□ La météo        □  Autre (s)(2)  ? 

6) Quels sont les médias que vous aimez commenter, dont vous aimez parler ? (1) 

□  La télévision      □   La radio       □   Les revues    □  Les journaux      □   
Internet

□  Autre(s)(2)  :

7) Pensez-vous que vous êtes actif ?        □ oui        □ non 

    Souhaitez-vous être actif ?                    □  oui       □ non 

    Avez-vous la possibilité d'être actif ?      □  oui       □ non 

8) Pensez-vous que vous disposez d'assez de moyens pour vivre décemment ?   □ oui        □ non    

 □ Vous vous sentez bien dans votre peau        □ Mal dans votre peau               □ Ni l'un ni l'autre

 □ Vous êtes malade ou invalide                       □ Vous êtes en bonne santé        □ Vous ne savez 
pas.

9) Ce questionnaire vous a-t-il déplu ?      □ oui        □ non 

    Est-ce que ça vous a fait plaisir d'y répondre ?    □ oui        □ non 

    Si vous avez droit à  une réduction(3) à l'asbl Dominos LA FONTAINE, quel est votre tarif ?  

 □ TR1 □ TR2           □ TR3           □ TR4            □ Je ne paie pas             □ Je ne sais pas

Merci d'avoir rempli ce questionnaire. Vous pouvez le renvoyer par la poste ou par e-mail à 
l'adresse lafontaineasbl@hotmail.be ou venir le déposer au local, du mardi au vendredi, de 11 à 17
heures ou le glisser à tout moment dans la boîte aux lettres de l'association : 

Dominos LA FONTAINE asbl, rue de la Station, 25 à 5500 Dinant.

(1)  Cochez autant de réponses que vous voulez                                                             
(2)   Précisez si possible   
(3)  Pour obtenir une carte de réduction, il faut avoir le statut BIM (anciennement OMNIO, VIPO, octroyé par votre 
mutuelle )
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