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Vous vous apprêtez à répondre au questionnaire qui servira à la réalisation du diagnostic local des 

actions de santé sur le territoire.  

Ce questionnaire peut être rempli plusieurs fois par la même structure si vous souhaitez le compléter 

pour chaque action santé mise en place.  

La maison des associations aide le CCAS dans sa démarche, vous pouvez déposer le questionnaire 

complété à l’accueil de celle-ci. Des exemplaires vierges y sont également disponibles. 

Enfin, vous pouvez choisir de compléter le questionnaire directement sur internet à l’adresse suivante : 

https://forms.gle/YWHKXkLj9VPEJhHFA 

 

Personne à contacter pour toutes questions relatives au questionnaire : 

Charlotte VANDEVELDE 
Coordinatrice Atelier Santé Ville 
Service Santé 
tél: 03 20 81 57 90 
mail: cvandeve@ccas-roubaix.fr 
 

 

 

 

Coordonnées : 

Nom de la structure: 

Nom/ Prénom de la personne référente: 

Contact mail: 

Contact téléphonique: 

 

Au sein de votre structure, Mettez-vous en place des actions santé ? 

□ Oui (Passer à la partie n°1)  

□ Non (Passer directement à la partie n°2) 
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Partie n°1 

Vous mettez en place des actions santé dans votre structure: 

Sur quelle thématique (plusieurs réponses acceptées) ? 

□ Accès aux droits et aux soins □ Santé mentale □ Handicap 

□ Hygiène bucco-dentaire □ Hygiène corporelle □ Alimentation 

□ Addictions □ Vie sexuelle et affective □ Activité physique 

□ Prévention des écrans □ Sommeil □ Bien vieillir 

□ Prévention des cancers (dépistage) □ Autres, précisez : 

Auprès de quels publics (plusieurs réponses acceptées) ? 

□ Petite enfance (0 – 6 ans) □ Enfance (6 – 12 ans) □ Jeunesse (12 – 18 ans) 

□ Adultes □ Séniors (+ de 65 ans) 

Qui anime ces actions santé (plusieurs réponses acceptées)? 

□ Référent santé en interne Contact du réfèrent santé :  

□ Prestataire Nom du prestataire :  

□ Autres précisez 
 

 

Vous pouvez maintenant, directement passer à la partie n°4. 

 

Partie n°2 

Vous ne mettez pas en place d’actions santé dans votre structure: 

Envisagez-vous de mettre en place des actions santé au sein de votre structure ? 

□ Oui (Passer à la partie n°3)  

□ Non (Passer directement à la partie n°4) 
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Partie n°3 

Vous ne mettez pas en place d’actions santé dans votre structure: 

Au vu de la population que vous accueillez, quelles seraient, selon vous, les thématiques à 

travaille (plusieurs réponses acceptées) ? 

□ Accès aux droits et aux soins □ Santé mentale □ Handicap 

□ Hygiène bucco-dentaire □ Hygiène corporelle □ Alimentation 

□ Addictions □ Vie sexuelle et affective □ Activité physique 

□ Prévention des écrans □ Sommeil □ Bien vieillir 

□ Prévention des cancers (dépistage) □ Autres, précisez : 

Quels publics seraient visés (plusieurs réponses acceptées) ? 

□ Petite enfance (0 – 6 ans) □ Enfance (6 – 12 ans) □ Jeunesse (12 – 18 ans) 

□ Adultes □ Séniors (+ de 65 ans) 

 

Partie n°4 

Seriez-vous intéressé de recevoir des informations que les dynamiques locales de santé (ex : 

newsletter) ? 

□ Oui  

□ Non  

Si vous avez répondu « OUI » à la question précédente, merci de renseigner l’adresse mail et/ou 

l’adresse postale à laquelle vous souhaitez recevoir ces informations : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Merci pour votre contribution au diagnostic local de santé sur la ville de Roubaix. 


