
Cap Fraternité 
Témoins des fragilités, acteurs des solidarités, 

prenez la parole !

9 rue du Général Leclerc 91230 Montgeron  
Tél. : 01 69 73 25 25 - Fax : 01 69 83 23 24

Courriel : cmr@cmr.asso.fr - www.cmr.asso.fr

Les objectifs
• Cap Fraternité est un outil au service des ruraux, des membres et des fédérations CMR, pour voir ce qui change chez 
vous, pour porter un regard nouveau sur votre territoire. 
• Cap Fraternité est un outil au service du CMR : en renvoyant cette enquête au national, vous permettez au mouvement 
d’être au plus près des réalités locales et de percevoir les évolutions du rural français
Une synthèse sera également réalisée et portée à la connaissance des pouvoirs publics, dans le cadre des conventions 
signées avec eux.

En pratique
• La partie « Connaissez-vous votre territoire ? », peut être travaillée à plusieurs, en équipe. C’est même conseillé, pour 
croiser vos regards sur une même commune ou échanger vos informations et ressentis sur différentes communes.  
La partie « Racontez-vous » est un récit de vie personnel qui peut ensuite être partagé en équipe.
• Pour que vous puissiez apporter votre contribution sans restriction de place, les réponses aux questions ouvertes 
(repérées par une lettre) doivent être faites à part, sur papier libre, en reportant simplement la lettre correspondante. 
• Vous n’êtes pas obligé de répondre à tout, vous pouvez sélectionner les questions qui vous paraissent les plus impor-
tantes à traiter ou celles qui correspondent aux réalités les plus marquantes de votre territoire.

Contact : Céline Tahon - Tél. : 01 69 73 19 50 - Courriel : ctahon@cmr.asso.fr



1. Habitat

• Comment est vécu l’accès au loge-
ment locatif ? 
Cher  n   Indisponible  n 
Peu disponible  n   Disponible  n         

• Prix moyen du loyer / m2 : ....................

• Quel est le public qui a le plus de mal à 
avoir accès au logement locatif  ?
Jeune n   Célibataire  n   Famille n 
Personne handicapée n   Autre  n

• Comment est vécue l’accession à la 
propriété ?
Chère  n   Indisponible  n 
Peu disponible  n   Disponible  n 

• Prix moyen du m2 habitable : ...............

• Quel est le public qui a le plus de mal 
à accéder à la propriété ?
Jeune  n   Célibataire  n   Famille  n   
Personne handicapée  n   Autre  n   

• Parmi les logements situés sur votre 
territoire, 
- y a-t-il des logements vétustes ?
Oui  n   Non  n   
- y a-t-il des logements insalubres ?
Oui  n   Non  n   
- y a-t-il des logements vacants ?
Oui  n   Non  n   
Si oui, en état  n    ou à refaire  n 

    Au vu des constats faits, quels sont 
les difficultés et défis majeurs que vous 
identifiez en terme de logement ?

2. Emploi - activité
• La situation de l’emploi sur le terri-
toire est :
En progression  n   Stable  n
Fragile  n   En crise  n

• Quel est le taux moyen de chômage 
sur le territoire : .......................

• Quel est le public le plus touché par le 
chômage :
Jeune n   Célibataire  n   Famille n 
Personne handicapée n   Autre  n

• Les activités qui génèrent de l’emploi 
sur le territoire sont :
(classez de 1 à 6 - 1 : activités générant 
le plus d’emplois...)
Grosse entreprise  n   PME  n
Agriculture  n   Services  n
Artisans/commerçants  n   Autres  n

• D’une manière générale, comment per-
cevez vous les conditions de travail :
Epanouissantes  n   Correctes  n
Pénibles  n   Indignes  n

     Précisez pourquoi.

     Quelles sont les possibilités de pro-
motion et de formation professionnelle ?

• Quel est l’éloignement moyen entre le 
lieu d’habitat et le travail ?.......................

• Est-ce choisi ou subi ?  
Choisi  n   Subi  n

• Si une activité agricole existe sur le 
territoire, quelles sont les principales 
productions :
Végétales  n   Lesquelles ? ....................... 
.......................................................................
Animales  n   Lesquelles ? ....................... 
.......................................................................
 
     Y a-t-il des difficultés majeures ren-
contrées par des agriculteurs ? Quels 
types de difficultés ?

     Au vu de ces constats, quels diffi-
cultés et défis majeurs identifiez-vous 
en terme d’emplois et d’activités ?

  

3. Services
Scolarisation - 
Formation professionnelle 
• Quels types de formations existent sur 
le village :
Primaire  n   Secondaire  n   
Apprentissage  n   Supérieure  n   
Continue  n   

• Si elle n’existe pas sur le village, quel-
le est la distance à parcourir pour avoir 
accès à la formation :

Connaissez-vous votre territoire ?
Vous portez chaque jour un regard sur votre village, les villages voisins, vous les vivez au quotidien : 
déplacements, présence de services et de commerces de proximité, offre de loisirs et d’animation locale… 
vous vous faites une image de ces communes, de ce qu’elles sont, de leur avenir.  

En remplissant ce questionnaire, faites part de la perception que vous avez de 
ces réalités ! Répondez au maximum de questions, et comparez entre membres 
d’équipe ! Que connaissez-vous de cette commune ? Quelle image en avez-
vous ? Etes-vous attentifs aux mêmes domaines, préoccupés par les mêmes 
problématiques ?  Quel avenir projetez-vous pour cette commune ?

Renouveler régulièrement cet exercice vous permet de voir ce qui change, 
de vous éveiller aux réalités de votre lieu de vie, de faire émerger vos 
attentes, d’imaginer et de porter des initiatives citoyennes,…

Date à laquelle vous avez rempli le questionnaire : ………...........…………
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Perception du territoire



- Primaire  .......................
- Secondaire .......................
- Apprentissage  .......................
- Supérieure .......................
- Continue .......................

    Quelle est la pertinence des filières 
de formation par rapport aux besoins et 
à l’économie du territoire ?

Activités socio-culturelles
• Quel type d’activités socio-culturelles 
existent sur le village ? 
- Pour les enfants : .......................
- Pour les jeunes : ....................... 
- Pour les adultes : .......................
- Pour les personnes du troisième âge et 
plus : .......................

    Pour les activités socio-culturelles 
n’existant pas sur le territoire, quelle est 
la distance à parcourir pour y avoir ac-
cès ? (Indiquez le type d’activité socio-
culturelle puis la distance à parcourir)

Soins
• Quelle offre de soins existe sur le vil-
lage ?
Médecin  n   Dentiste  n   Hôpital  n   
Maternité  n   EHPAD*  n   Autres  n   
 
• Pour les offres de soins n’existant pas 
sur le village, quelle est la distance à 
parcourir pour y avoir accès ? 
Médecin : .......................
Dentiste : .......................
Hôpital : .......................
Maternité : .......................
EHPAD* : .......................
Autres : .......................

Transport
• Y a t-il des moyens de transports en 
commun sur le village? Si oui, les-
quels ? .........................................................
• Pour aller où ? .........................................
• Si non, quelle est la distance à parcourir 
pour avoir accès à un mode de transport 
autre que l’automobile individuelle ? 
.......................

Services sociaux 
et services à la personne
    Quels sont les services « à la person-
ne » (garde des enfants, aide ou soins à 
domicile...) et les services sociaux dis-
ponibles sur le village ? Lesquels sem-
blent vous manquer ?

Pour les services n’existant pas sur le 
village, quelle est la distance à parcourir 
pour avoir accès à ces services ? 
(Indiquez le type de service puis la dis-
tance à parcourir)

Services Publics
     Quels sont les services publics pré-
sents sur le village ? Lesquels semblent 
vous manquer ?
Pour les services n’existant pas sur le 
village, quelle distance faut-il faire pour 
avoir accès à ces services ? (Indiquez le 
type de service puis la distance à par-
courir)

Commerces
    Quels sont les commerces présents 
sur le village ? Lesquels semblent vous 
manquer ?
Pour les commerces n’existant pas sur 
le village, quelle est la distance à par-
courir pour y avoir accès ? (Indiquez le 
commerce puis la distance à parcourir)

Lieux de cultes
       Quels sont les lieux de culte présents 
sur le village ?

• Y a-t-il une maison paroissiale ?
Oui  n   Non  n   
Quelle distance faut-il parcourir pour y 
accéder ? .......................

     Au vu de ces constats, quels sont 
les difficultés et défis majeurs que 
vous identifiez en terme de services ? 

4. Nouveaux arrivants
• Y a-t-il des nouveaux arrivants sur le 
village ?
Oui  n   Non  n   
• Si oui, qui sont-ils ? 
(Classez de 1 à 6 en fonction de leur 
importance : 1 – nombre le plus impor-
tant...)
Personnes d’autres départements  n
Personnes d’autres pays européens  n 
Personnes de pays non européens  n 
Personnes originaires de la ville  n
Personnes en situation de précarité  n
Personnes à la retraite  n
Jeunes  n   Autres populations  n

• Y a-t-il des lieux permettant aux an-
ciens et nouveaux habitants de se ren-
contrer, d’échanger ?

Oui  n   Non  n 
     Si oui, lesquels ?

• Les nouveaux arrivants rencontrent-ils 
des difficultés particulières ?
Oui  n   Non  n   

     Si oui, lesquelles ? 

     Au vu des constats, quels sont les 
difficultés et défis majeurs que vous 
identifiez en terme d’accueil des nou-
veaux arrivants ? 

5. Solidarités 
se vivant sur le village
• Quelles solidarités se vivent sur le 
village ?
    Au niveau institutionnel (CCAS, as-
sistants sociaux, autres)
     Au niveau des entreprises 
    Au niveau associatif : quelles sont 
ces associations et à quels besoins ré-
pondent-elles ?
    Quelles solidarités se vivent grâce à 
des initiatives de citoyens ?

     Au vu de ces constats, quelles sont les 
solidarités les plus fortes qui se vivent ? 
Quels sont les difficultés et défis majeurs 
à relever en terme de solidarité ?

    Au vu de l’ensemble des observa-
tions faites dans les points 1, 2, 3, 4 et 5, 
quelle(s) préoccupation(s) semble(nt) 
être la (les) plus prioritaire(s) à pren-
dre en compte ? 
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Nom  .....................................................
Prénom  ................................................
Age  .......................................................
Adresse  ................................................
  ...............................................................
Code postal  .........................................
Commune  ............................................
Tél.   .......................................................
Courriel .................................................

     Mes engagements :
- familiaux,
- professionnels, 
- associatifs, 
- mandats électifs, 
- autres. 

Fiche d’identité

V

EHPAD* : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes



 Témoins des fragilités  
en rural…
Quelques questions pour aider à 
rédiger ces « récits de vie » :
• Qui parle, qui présente ce fait de vie ?
• Quelles sont la ou les personnes 
concernées ? (Attention à bien garder 
la confidentialité des faits – ne pas indi-
quer les noms des personnes et changer 
les prénoms) Quel est leur âge ? Ces 
personnes sont-elles des natifs, des nou-
veaux arrivants ?...
• Quel est leur habitat, leur emploi, leur 
situation économique... ? 
• Quelles sont leurs préoccupations ma-
jeures ? Que disent-elles de ces préoc-
cupations ? 
• Quelles sont les relations que ces per-
sonnes ont pour pouvoir exprimer ces 
préoccupations ? 
• Quels sont les obstacles rencontrés ? 
• Quelles réponses à ces préoccupations 
peuvent-elles trouver sur le territoire ?
• Quels types de structure(s) ou quel(s) 
réseau(x) peuvent être en appui pour ré-
pondre à ces préoccupations ? 
• Quelles sont les distances à parcourir 
pour cela ? 

    … Acteurs  
de solidarité !
Vous êtes partie prenante 
d’une initiative de soli-
darité sur votre territoire, 
vous connaissez des ini-
tiatives originales autour de 
vous ! Partagez-les nous !

Quelques questions pour aider 
à présenter l’initiative
• Qui parle ?
• A quels besoins particuliers répond 
l’initiative pour les personnes vivant sur 
le territoire ?
• Quel a été l’élément déclencheur (le 
point de départ, la motivation) de l’ini-
tiative ?
• Qui sont les principaux acteurs ? 
• Comment le CMR est impliqué dans 
cette initiative ? 
• Quels sont les partenaires ? Sur quels 
aspects ? (au niveau local, départemen-
tal, régional, européen)
• Quels sont les fruits de l’initiative ? 
• Qu’est-ce qu’elle a fait changer ? 
Pour les personnes concernées, pour le 
territoire 

• Quelles suites sont prévues ou seraient 
souhaitables ?
• En quoi cette initiative est-elle portée 
par le CMR ? 
• Si le CMR en est à l’origine, dit-elle 
quelque chose du projet du CMR ? De 
sa spiritualité ? Comment le formule-
riez-vous ?
• Coordonnées des personnes contacts 
sur cette initiative.
• Date de l’initiative.

W X

N° du département :  ....................................................................
Commune :   ...................................................................................

Nombre d’habitants au recensement de 1999 :  ......................
Nombre d’habitants au dernier recensement :  ........................
Solde migratoire :  ........................................................................
Solde de natalité :  ........................................................................
Nombre d’habitants au km2  :  .....................................................

Quelle est la ville la plus proche ?  ............................................
A combien de km ?  ......................................................................
Nombre d’habitants de cette ville : ...........................................
% de 0 - 24 ans :  ..........................................................................
% de 25 - 39 ans :  ........................................................................
% de 40 - 59 ans :  ........................................................................
% de plus de 60 ans :  ..................................................................

La commune appartient-elle à une communauté de 
communes ?  ..................................................................................
Si oui : Combien y a-t-il d’habitants dans la commune la 
plus importante ?  .........................................................................
Combien y a-t-il d’habitants dans la commune la moins 
importante ?  ..................................................................................

La commune appartient-elle à un pays ?  .................................
La commune fait-elle partie d’une Zone de Revitalisation 
Rurale ?  .........................................................................................
Appartient-elle à un autre dispositif (parc naturel régional, 
pôle d’excellence rurale, agenda 21, ...). Si oui, lequel ?
..........................................................................................................

Les réponses sont disponibles auprès de votre mairie, des 
sites Internet des collectivités locales, de l’INSEE. 

Racontez-vous !
Vous voyez, entendez, vivez des situations de précarité en 
rural. Au service d’une meilleure connaissance des difficul-
tés mais aussi des initiatives vécues, témoignez !

Données objectives


