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 CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
Communautés de communes : Vierzon Sologne Berry 
 
 
Contexte 
 

Les communes de la Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry s’engagent dans la démarche 
d’accompagnement proposée par la Caf du Cher et le Conseil Départemental dans le cadre d’une 
convention territoriale globale (CTG). 
 
Pour que le projet de territoire soit au plus près des attentes des habitants, une consultation est organisée 
pour mieux connaitre vos habitudes, identifier vos besoins et recueillir votre point de vue. 
 
Objectif de l’entretien : Aller à la rencontre des habitants de la Communauté de communes Vierzon 
Sologne Berry et recueillir leur parole afin d’identifier leurs besoins et d’y répondre. Une restitution des 
résultats de l’analyse sera faite aux habitants du territoire.  

Retour des questionnaires : jeudi 24 février. 
 
Note : 
Le présent guide est conçu pour vous permettre de compléter plus facilement le questionnaire. 
Pour le respect de la confidentialité, ce questionnaire est anonyme.  
Si les répondants souhaitent suivre l’évolution des réflexions, ils ont la possibilité d’être recontactés. 
 
Il se décompose en 3 parties : 
 

 La 1ère commune à tous les répondants 
 

Les parties suivantes sont adressées à l’ensemble des répondants, quel que soit leur situation 
professionnelle ou la présence d’enfants à charge au foyer : 

- L’accès à l’information 
- Le logement 
- L’accès au numérique 
- La vie sociale 
- La communication 
- En dernière page, les coordonnées si les personnes souhaitent être associées à la restitution. 

 
 La seconde pour les personnes ayant un ou plusieurs enfants à charge  

 
- Vous êtes parent d’un (ou plusieurs) enfant(s) de moins de 3 ans, 
- Vous êtes parent d’un (ou plusieurs) enfant(s)de 3 à 11 ans 
- Vous êtes parent d’un (ou plusieurs) enfant(s) de 12 à 17 ans 
- La parentalité : être parent(s), ce n’est pas si facile… 

 
 La 3ème pour les personnes retraitées 

 
 

Nous vous remercions de votre contribution. 
 

 
Questionnaires à retourner : 

Mairie de Vierzon, place de l’hôtel de Ville, Vierzon 
Communauté de communes, Rue Blanche Baron à Vierzon, ou rue du Bas Bourg à Genouilly 
Maison départementale d’action sociale, rue Claude Chevalier, 18100 Vierzon 
Centre social Caf, 2 rue Marat à Vierzon, 


