Annexe

Université Charles, Département de la langue francaise

VOUS ET VOTRE TEMPS LIBRE
Etude : Structure familiale et la façon de passer le temps libre

Dans le cadre de mon mémoire de Licence, je réalise une recherche afin de mieux comprendre
la façon de passer le temps libre des personnes agées, cette partie de population qui est en
mode de croissance mais reste fragile.
Ceci est un questionnaire anonyme. Il nous servira à des fins collectives et non individuelles.
Pour y répondre, il faut avoir plus de 60 ans.
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir répondre aux questions qui vous sont
proposées en cochant la ou les cases correspondant à la réponse choisie. Si vous ne savez pas
très bien y répondre, choisissez la réponse la plus proche de votre situation. Si vous ne savez
pas du tout y répondre, ne répondez pas. Et si la question ne vous concerne pas, passez à la
question suivante indiquée.

Votre situation familiale
1. Êtes-vous : (Cochez la réponse de votre choix)
□

Un homme ?

□

Une femme ?

□

75 et plus

2. Quel âge avez-vous ?
□

60 à 75 ans

3. Cochez la case qui correspond à votre situation actuelle :
□

Célibataire

□

En union libre ou pacsé(e)

□

Marié(e)

□

Divorcé(e)

□

Veuf/veuve

4. Combien d'enfant avez-vous ?
□

Aucun

□

□

1-3

4 et plus

5. Combien de personnes vit dans votre ménage?

□

1

□

□

2-4

5 et plus

6. Avec quelles personnes vivez-vous? (Vous pouvez cocher plusieurs cases)
□

Mon conjoint

□

Ma famille

□

□

Je vis seul(e)

□

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

Mes amis

7. Vous êtes en contact avec votre famille :
□

Tous les jours

□

Toutes les semaines

□

Tous les ans

□

Moins que une fois par an

□

Tous les mois

8. Cette fréquence vous paraît :
□

Suffisante

□

Insuffisante

Votre temps libre
9. Dans votre temps libre, vous pratiquez les activités (notez-le en %):
□

Passives (télé, repos...) : …..%

10. Il s'agit d'activités (notez-le en %)

□

Actives (promenade, bricolage...) : ….%

□

Individuelles : …..%

□

Collectives : ….%

11. Il s'agit d'activités (notez-le en %)
□

Manuelles (couture, bricolage...) : …..% □ Intellectuelles (lecture, étude...) : …..%

□

Sportives (balade, danse,...) : …..%

□

Sociales (rencontres, diner...) : ….%

□ Culturelles (théâtre, cinémas...) : …..%

12. Fréquentez-vous un club de loisir ?
□

□

Non

Oui, celui-ci : …....................................................................

13. Si oui, combien de fois vous y allez?
□

Tous les jours

□

Plusieurs fois par semaine

□

Une fois par semaine

□

Plusieurs fois par mois

□

Une fois par mois

□

Moins qu'une fois par mois

14. Si oui, combien de personnes y participent ?
□

Moins de 5 pers.

□

De 5 à 10 pers.

□

15. Vous profitez du temps libre en compagnie :
□

Tous les jours

□

Plusieurs fois par semaine

□

Une fois par semaine

□

Plusieurs fois par mois

□

Une fois par mois

□

Moins d'une fois par mois

Merci d’avoir pris le temps de répondre à nos questions.

Plus de 10 pers.

