QUESTIONNAIRE POUR L’OUVERTURE D’UN ESPACE DE REPOS
Dans le cadre d’un projet de séjour de repos pour un public d’établissement social et médico-social,
nous avons besoin de mieux cibler les attentes et les besoins des personnes accueillis dans chacune
de vos structures, ce afin d’affiner notre projet et sa pertinence.

Concernant votre structure

NOM de la structure : …………………………………………………………………………………………….............................
NOM du responsable : ………………………………………………………………………………………………..........................
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
Téléphone : ……………………………………………………...….............................….............................
Mail :………………………………………………………………….….............................….............................
Nombres de personnes prises en charge dans votre structure : ………………………………….........
Age moyen des personnes accueillies :……………………………………….......................................

Concernant les attentes et les besoins des usagers

1) Les personnes que vous accueillez seraient-elles intéressées par un séjour de repos ?
Oui

⃝

Non

⃝

Si non, pourquoi :
……………………………………………………………………………………………...................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Si oui, quelle durée de séjour vous semble la plus pertinente ?
5 jours (hors WE) ⃝

1 semaine (avec WE) ⃝

Plus d’1 semaine ⃝

2) Quelle serait la prestation la plus adaptée aux besoins des usagers ?
⃝ Option 1 : Location des locaux en pension complète
⃝ Option 2 : Location des locaux en pension complète + programme d’animation intégré
(propositions d’activités gérées par un animateur coordinateur Cordia, à prévoir en amont du séjour).

5 jours*

1 semaine*

Plus d'une
semaine*

Option 1

48 €

43 €

39 €

Option 2

55 €

51 €

49 €

*Estimation du prix par personne et par jour

3) Souhaiteriez-vous que plusieurs séjours puissent être organisés dans l’année ?
Oui ⃝

Non ⃝

Si oui, à quelle fréquence ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
4) Combien de personnes pourraient être intéressées par ce séjour (12 résidents maximum) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
5) Combien de personnes à mobilité réduite seraient-elles concernées (précisez le type de
handicap) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
6) Les participants au séjour seraient-ils véhiculés?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
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7) Commentaires et suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

Pour vos réponses :
Association Cordia,
A l’attention de Christelle DE ANDRADE, Assistante de Direction
1 Villa des Pyrénées, 75020 Paris
Mail : c.deandrade@cordia.asso.fr

Merci pour votre précieuse collaboration.
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