Enquête auprès des habitants
Comme tous les deux ans, une enquête sera réalisée auprès des habitants du quartier
Humanicité. Elle aura lieu cette année du 11 juin au 27 Juillet 2018.
François Bacquet, enquêteur, rencontrera les nouveaux habitants et s’intéressera à
leurs perceptions du quartier depuis leur arrivée.

Pourquoi une enquête ?





Pour connaitre le profil des nouveaux arrivants et recueillir les opinions des habitants
plus anciens sur les actions mises en place.
Pour compléter et mettre à jour les données de l’enquête déjà effectuée en 2014 et 2016
dans le cadre de l’observatoire du quartier.
Pour mieux prendre en compte les besoins des habitants dans les futurs aménagements
du quartier.

Communication des résultats de
l’enquête au dernier trimestre 2018

Chaque
répondant sera
invité à partager
les résultats.

L’enquêteur :
Pour plus d’informations :
www.lesateliershumanicite.fr
Tel : 03 59 56 79 21
Contact enquêteur : François Bacquet
francois.bacquet@univ-catholille.fr
Contact Ateliers Humanicité : Stéphane Soyez
stephane.soyez@univ-catholille.fr

Francois Bacquet
Etudiant en Histoire à
l’Université catholique de Lille

L’enquête est réalisée par :

Lettre d’information :
Nouvelle enquête auprès des habitants
QUOI…

COMMENT…

 Dans le cadre de l’observatoire du quartier, une
enquête a été menée en 2014 et 2016 auprès
des habitants du quartier et en 2015 auprès des
établissements médico-sociaux.

 Un enquêteur ira à la rencontre des nouveaux
habitants du quartier. Tous les occupants des
logements ordinaires sont concernés, à raison d’un
questionnaire par ménage.

 Une nouvelle enquête est en cours auprès des
habitants du quartier Humanicité courant été
2018.

 La passation du questionnaire nécessite environ
30 minutes.

QUI…
 Les Ateliers Humanicité (service de l’Université
catholique de Lille) ont impulsé et encadrent la
réalisation de cette nouvelle enquête.
 Un étudiant de l’Université catholique de Lille
administre l’enquête dans le cadre d’un stage.

POURQUOI…

 Les réponses à l’enquête seront enregistrées de
manière anonyme, mais les habitants qui le
souhaitent pourront faire connaitre leur
intention de participer à la vie du quartier et
communiquer leurs coordonnées.

QUAND…
 L’enquête commence le 11 Juin 2018 et se
termine le 27 juillet 2018.
 Les résultats seront disponibles fin 2018.

 Connaitre le profil des nouveaux arrivants.
 Recueillir les opinions et les suggestions des
habitants anciens ou nouveaux sur le quartier et
les actions mises en place.
 Permettre aux différents acteurs du quartier de
connaître la population résidant à Humanicité,
et d’identifier leurs questions ou attentes.
Plus d’infos sur l’observatoire et les résultats des
enquêtes : www.lesateliershumanicite.fr
Adresse
Les Ateliers Humanicité
1 rue Martin Luther King
59160 Capinghem

Tel. : 03 59 56 79 21
Mail. : stephane.soyez@univ-catholille.fr

Contact
François Bacquet
Enquêteur étudiant
Tel. : 03 59 56 79 21
Mail. francois.bacquet@univ-catholille.fr

