ENQUETE SERVICE DE PETITS
DEPANNAGES A DOMICILE
Le CPAS de Nassogne entamera dans le courant de cette année une
réflexion sur l’opportunité et la faisabilité de créer un nouveau service de
petits dépannages à domicile.
En effet, certaines personnes isolées ou fragilisées se retrouvent
confrontées à de petits travaux qui soit, ne peuvent être réalisés par une
personne en A.L.E., soit ne savent être réalisés par un professionnel en
raison de leur très faible importance.
Afin de pouvoir au mieux tenir compte des attentes éventuelles et des
besoins, pourriez-vous prendre quelques minutes de votre temps afin de
répondre à l’enquête ci-dessous et la retourner à l’adresse du CPAS ?
CPAS de Nassogne
Madame Florence ARRESTIER, Présidente
Rue des Alliés, 46
6953 FORRIERES

Prochainement, il vous sera également possible d’y répondre directement
en ligne, sur le site Internet de la Commune (www.nassogne.be). Nous
vous remercions par avance de ne pas répondre deux fois à cette enquête.
Si vos (vos) parent(s) est (sont) plus âgé(s) et n’est (ne sont) pas en mesure
de compléter cette enquête, n’hésitez pas à les y aider. Plus nous aurons
de réponses, plus il nous sera facile de déterminer les besoins réels de la
population.
D’avance, nous vous remercions de votre collaboration.

Cette enquête sera clôturée le 31 mai 2019.

1) Quel village habitez-vous ?
 Nassogne
 Ambly
 Bande
 Harsin

Forrières
 Grune
 Lesterny
 Masbourg


2) Quelle est votre tranche d’âge ?
 Moins de 30 ans
 30-59 ans
 60-65 ans
 66 ans et plus
3) Chez vous, vous habitez ...
 En couple
 Seul(e)
 Seul(e) mais avec uniquement un (des) enfant(s) mineur(s)
 Seul(e) mais avec au moins un enfant majeur (âge : ………… ans)
4) Quelle est votre situation sociale ?
 Travailleur
 Demandeur d’emploi
 En incapacité de travail partielle ou totale
 Invalide
 Pensionné
5) Quels types de petits dépannages pourraient vous être utiles (plusieurs choix
possibles) ?
Attention seuls des petits travaux ne nécessitant pas le recours à de l’outillage lourd sont
envisageables. Les travaux pouvant être réalisés par des personnes en A.L.E. (ex. :
entretien du jardin) sont exclus.


Plomberie/Sanitaire (chasse qui coule, robinet ou joint à remplacer, évier ou
WC bouché, refaire des joints sanitaires dans une salle de bain ou une cuisine)



Chauffage (remplacer une vanne thermostatique, purger les radiateurs)



Placer une tringle à rideaux, un cadre, … (nécessité de forer un mur)



Remplacer une ampoule (en hauteur)



Placer des détecteurs incendie ou en changer la pile



Evacuer des déchets (préalablement triés) au parc à conteneurs (pour les
personnes sans véhicule)



Autre(s) – Merci de préciser :

6) Quel tarif seriez-vous prêt à payer ?
 Un tarif à l’heure (toute heure entamée est due), avec une estimation préalable
 Un forfait selon le type de travail (selon une grille tarifaire déterminée)
7) Si des petites fournitures sont nécessaires, vous souhaiteriez …
 vous charger de l’achat selon les recommandations du dépanneur.
 bénéficier d’un service tout compris, les éventuelles fournitures vous seraient
facturées au prix coûtant pour le CPAS, majorées d’un faible forfait pour le
temps et le déplacement consacrés à l’achat.
8) Remarques ou suggestions :

Nous vous remercions de votre collaboration !

