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L’Association Familles Rurales Guzientzat a été créée en 2016 au départ pour venir en aide à une 

famille elle n’a pas tardé à se développer autour de plusieurs activités. 

Elle a pour devise POUR LES FAMILLES, PAR LES FAMILLES ET AVEC LES FAMILLES.  

Elle n’est composée que de bénévoles. 

Les projets et animations sont toujours des propositions provenant des familles. Elles sont soumises au 

vote du Conseil d’administration avant de voir le jour. C’est ainsi que sont nées les sorties familiales, 

les ateliers de langue, aide aux devoirs, les stages BAFA, les vides greniers, le Carnaval, la 

coanimation du Téléthon, la soirée Halloween pour les enfants, la chasse aux œufs ou aux trésors pour 

les enfants, les formations au 1er secours, les soirées parentalité, les ventes de Talos et burgers. 

En 2019 le soutien de la mairie d’UHART CIZE s’est traduit par la possibilité de louer une salle dans 

l’ancienne école et ainsi avoir un lieu qui pourra être repéré par les habitants de Garazi Baigorri. 

A ce jour, l’association Familles Rurales Guzientzat reconnue pour son activité autour du lien social, 

aidée par ses partenaires (CAF, MSA, Conseil Départemental, Agglo Pays Basque, Conseil Régional 

et mairies) travaille à l’obtention d’un agrément Espace de Vie Social pour le pôle GARAZI 

BAIGORRI.  

Ce sera un lieu ouvert à tous, lieu de rencontres, de partage pour les familles, pour les associations, 

pour les jeunes à travers des ateliers, des sorties, et l’organisation d’activités. 

Merci de donner un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire qui nous permettra d’écrire 

notre projet social aux plus près des besoins des habitants du territoire de Garazi Baigorri. 

 

                                   

                       

                            

 Association Familles Rurales GUZIENTZAT 

  8 Route d’Arneguy 

64220 UHART CIZE 

  famillesruralesguzientzat@gmail.com 

 

N° siret : 822 168 886 000 15 

mailto:famillesruralesguzientzat@gmail.com
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FAISONS CONNAISSANCE 

 

1) Vous êtes ?  

☐ Une femme ☐ Un homme  

2) Quel est votre âge ?  

☐ 11 à 14 ans  ☐ 15 à 17 ans  ☐ 18 à 25 ans  ☐ 26 à 35 ans  ☐ 36 à 45 ans  ☐ 46 à 59 ans  

☐ 60 ans à 75 ans  ☐ plus de 76 ans 

3) Dans quelle commune habitez-vous ?  

☐Ahaxe-Alciette-

Bascassan 

☐Aincille 

☐Ainhice-Mongelos 

☐Aldudes 

☐Anhaux 

☐Arnéguy 

☐Ascarat 

☐Banca 

☐Béhorléguy 

☐Bidarray 

☐Bussunarits-

Sarrasquette 

☐Bustince-Iriberry 

☐Caro 

☐Estérençuby 

☐Gamarthe 

☐Irouléguy 

☐Ispoure 

☐Jaxu 

☐Lacarre 

☐Lasse 

☐Lecumberry 

☐Mendive 

☐Ossès 

☐Saint-Étienne-de-

Baïgorry 

☐Saint-Jean-le-Vieux 

☐Saint-Jean-Pied-de-

Port 

☐Saint-Martin-d'Arrossa 

☐Saint-Michel 

☐Uhart-Cize 

☐Urepel 

4) Vous habitez sur ce territoire depuis :  

☐ - de 1 an ☐ entre 1 an et 2 ans ☐ entre 2 et 5 ans☐ entre 5 ans et 10 ans  

☐ Plus de 10 ans ☐ toujours 

5) Si vous vivez depuis moins de 5 ans sur votre commune, qu’est-ce qui a motivé votre 

installation sur la commune ? (3 réponses max)  

☐ Rapprochement familial  ☐ Réseau d’amitié  ☐ J’ai trouvé un emploi à proximité  ☐ Emploi du 

conjoint   Coût de la vie (logement) ☐ Cadre et qualité de vie rurale  

☐ Autres : ………………………………  

6) Votre situation familiale :  ☐ En couple  ☐ seul/seule 

7) Avez-vous des enfants à charge ?  ☐ oui   ☐ non   Si oui, combien ? : …… Age(s) :  

8) Vous êtes affilié(e)  au régime :  

☐ Général  ☐ Agricole  ☐ Autres, précisez : ….  

9) Quelle est votre Catégorie socio-professionnelle ? 

☐Agriculteurs exploitants                                                 

☐Artisans, Commerçants, 

Chef d’entreprise 

☐Cadres et professions 

intellectuelles supérieures     

☐Professions Intermédiaires 

☐Employés                                                                          

☐Ouvriers 

☐Retraités                                               

☐Autres, personnes sans 

activité professionnelle 

 

 

 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcs2003/categorieSocioprofessionnelleAgregee/2?champRecherche=true
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcs2003/categorieSocioprofessionnelleAgregee/2?champRecherche=true
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcs2003/categorieSocioprofessionnelleAgregee/2?champRecherche=true
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcs2003/categorieSocioprofessionnelleAgregee/2?champRecherche=true
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcs2003/categorieSocioprofessionnelleAgregee/2?champRecherche=true
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcs2003/categorieSocioprofessionnelleAgregee/2?champRecherche=true
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcs2003/categorieSocioprofessionnelleAgregee/2?champRecherche=true
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcs2003/categorieSocioprofessionnelleAgregee/2?champRecherche=true
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcs2003/categorieSocioprofessionnelleAgregee/2?champRecherche=true
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MA PARTICIPATION A LA VIE LOCALE 

 

10) Fréquentez-vous une ou plusieurs associations : ☐ Oui ☐ Non 

 - Si oui, quel type d’association ? Plusieurs réponses possibles

☐ Activités sportives  

☐ Activités de loisirs 

☐ Culture-Patrimoine  

 

☐ Solidarités-entraide  

☐ Autres, précisez : ………………………….  

 

- Si oui, ces associations se trouvent : 

☐ Dans ma commune  ☐ Dans une autre commune  ☐ Les deux 

 - Si non, pourquoi :  

☐ Je participe à d’autres activités, exemples : ………………………………………… 

☐ Je ne me sens pas concerné(e)  

☐ L’offre proposée ne correspond pas à mes attentes  

☐ Je ne sais pas ce qui est proposé  

☐ Je n’ai pas le temps  

☐ Je n’y pense pas  

☐ Je suis investi(e) différemment dans la vie locale, précisez : …………………………… 

 

11) Etes-vous bénévole au sein d’une association ? ☐ Oui ☐ Non  

 Si oui, la ou lesquelles(s) ? ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………  
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MON CADRE DE VIE 

 

12) Concernant la qualité de vie dans votre commune, vous diriez qu’elle est globalement : 

☐ Très satisfaisante 

☐ Satisfaisante  

☐ Insatisfaisante  

☐ Très insatisfaisante  

 

13) Parmi cette liste, qu’est ce qui apporterait le plus à l’amélioration de votre qualité de vie ? 3 

réponses maximum – classez de 1 à 3 par ordre d’importance.  

☐ Gestion du quotidien (budget / bons plans 

consommation)  

☐ Accès ou maintien dans l’emploi  

☐ Accès à une formation  

☐ Soutien à la parentalité, échanges autour des 

questions éducatives  

☐ Accès à des activités culturelles et de loisirs  

☐ Accès aux services (garde des enfants /aide 

aux devoirs/ludothèque) 

☐ Accès aux droits (Information / 

accompagnement aux démarches 

administratives)  

☐ Information et accès à la santé  

☐ Rencontres et convivialité 

☐ Engagement et citoyenneté  

☐ Autres, précisez : 

…………………………………....  

 

14) Quels freins rencontrez-vous pour y répondre ? 3 réponses maximum – classez de 1 à 3 par 

ordre d’importance.  

☐ Savoir à qui m’adresser  

☐ Eloignement des services/activités 

(transport) 

☐ Accès à internet  

☐ Utilisation d’internet  

☐ Financiers 

☐ Disponibilités 

☐ Autres, précisez : 

………………………………….  

 

15) Selon vous, quels types d’actions permettraient d’apporter des réponses adaptées à vos 

attentes ? Plusieurs réponses possibles 

☐ Permanences de professionnels 

☐ Aides au transport, co-voiturage 

☐ Accès aux démarches administratives 

internet  

☐ Ateliers collectifs 

☐ Evènements d’informations thématiques 

(conférences/forums) 

☐ Groupes de parole / Temps conviviaux  

☐ Aide aux devoirs  

☐ Actions collectives d’habitants 

☐ Lieu de proximité ouvert à tous 

☐ Lieu ouvert aux jeunes/projets jeunes 

☐ Lieu de rencontres intergénérationnelles    

☐ Manifestations annuelles (vide grenier, 

marché de noël, bourse aux jouets …)  

☐ Autres, précisez : 

…………………………………………. 
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L’ESPACE DE VIE SOCIALE ET MOI 

 

16) Dans le futur Espace de Vie Sociale vous aimeriez ? Plusieurs réponses possibles 

☐ Participer à des ateliers parents-enfants, intergénérationnels  

☐ Participer à une animation 

☐ Rencontrer des gens, échanger, passer le temps. Exemple : Café papote 

☐ Rencontrer des professionnels 

☐ Echanger des savoirs, des services  

☐ Aider à la mise en place de projets 

☐ Aider régulièrement (animation d’ateliers, activités, échanges de savoirs…)  

☐ Je ne souhaite pas participer  

☐ Autres, précisez : …………………………………...  

 

17) À quels moments auriez-vous besoin ou envie de ces activités ?  

☐ En semaine, le soir (après 18h00) 

☐ En semaine, pendant la journée  

☐ En semaine de 12h00 à 14h00 

☐ Le mercredi 

☐ Le samedi pendant la journée 

☐ Le samedi soir  

☐ Vacances scolaires  

☐ Autres, précisez : ……………………….  

 

 

18) Comment souhaiteriez-vous être informé(e) des actions et des activités de l’Espace de Vie 

Sociale ? Plusieurs réponses possibles 

☐ Journaux (de la commune, de la 

communauté de communes ou locaux) 

☐ Radio 

☐ Affiches, distribution de flyers 

☐ Affichages commerçants 

☐ Facebook, réseaux sociaux 

☐ Bouche à oreille 

☐ Distribution collèges, écoles 

☐ Site internet partenaires (mairies, collèges, 

…) 

☐ Panneaux affichages mairies 

☐ Envoi de mails 

☐ Envoi de SMS 

☐ Autres, précisez : 

……………………………... 
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19) Pour la suite souhaiteriez-vous ?  

☐ Être invité(e) à l’élaboration du projet social 

☐ Avoir une restitution des résultats du questionnaire 

☐ Être tenu(e) informé(e) de l’ouverture de la structure et des actions mises en œuvre 

☐ Proposer de futures activités dans le cadre de ce projet 

☐ Autre, précisez : ……………………………………  

 Si vous souhaitez être informé(e), nous vous invitons à nous écrire à famillesruralesguzientzat@gmail.com ou 

à nous laisser vos coordonnées : 

 

 

Nous vous remercions de votre participation 

 

 

CONFORMITE RGPD 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par KMP CONSEILS pour l’élaboration de statistiques. 
La base légale du traitement est le contrat. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : l’association GUZIENTZAT familles rurales. 

Les données sont conservées pendant un maximum de 10 mois. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de 
vos données.  Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au 
traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données) 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter : Mme Dezest Sarl Kmp 
conseils : tel 0559087726  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL. 

 

 

mailto:famillesruralesguzientzat@gmail.com

