VOTRE AVIS NOUS INTERESSE.
Ce questionnaire porte sur:
− le service d '« épicerie » proposé par l'asbl Promotion famille;
− vos habitudes d'achats alimentaires
− votre pratique culinaire
− votre activité physique quotidienne.
Votre avis est anonyme. Il nous permettra d'apporter des améliorations dans le fonctionnement et
l'offre de service de l'asbl Promotion famille.

Merci de votre collaboration.
Cette enquête a été diffusée dans les 4 antennes sociales de l'asbl Promotion Famille ayant une
épicerie sociale à savoir Charleroi Nord, Gosselies, Roux et Courcelles.
103 questionnaires ont été complété.
Utilisez vous l'épicerie de Promotion famille (PF)?  Oui 64 soit 68,09%
 Non 28 soit 29,79%
non répondu 2 soit 2,13%
1.
Pourquoi ne l'utilisez vous pas?  Je ne connais pas ce service 7 soit 25%
(saut à la Q.13)
 Je n'ai pas besoin de cette aide 9 soit 32,14%
 Je vais dans une autre
Epicerie Sociale
0 soit 0%
 autre .......................................12 soit 42,86%.

20 soit 31,25%
8 soit 12,50%
36 soit 56,25%

2. Depuis combien de temps venez  moins de 6 mois
vous à l'épicerie de PF?
 plus de 6 mois
 plus d'1 an
3. Par quel(s) moyen(s) avez vous 
connu ce service?




CPAS
17 soit 26,56%
Amis/connaissance
26 soit 40,63%
Service social de Promotion Famille 17 soit 26,56%
Service social d'une autre institution 0 soit 0%

 autre ......................................... ..4 soit 6,25%
4. Combien de fois par mois venez 
vous à l'Epicerie de PF?




12 soit 18,75%
17 soit 26,56%
11 soit 17,19%
24 soit 37,50%

1 fois
2 fois
3 fois
4 fois

5. Citez les 5 types de produits que
- Conserves de fruits et/ou de légumes (16
vous achetez le plus souvent à
- Lait (14)
l'Epicerie de PF.
- Jus, berlingot (14)
- Plats préparé (vol au vent, boulettes sauce tomate, ...).
(14)
- Légumes (frais ou en conserve??) (12)
6. Etes vous satisfait(e) de la variété  Très satisfait
des produits proposés par l'Epicerie  Satisfait
de PF?
 Peu satisfait
 Très peu satisfait

24 soit 37,5%
36 soit 56,25%
2 soit 3,13%
0 soit 0%
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2 soit 3,13%

sans réponse

7. Citez 3 types de produits que vous
- Plus de choix de légumes (14)
souhaiteriez trouver à l'Epicerie de
PF.
- Fruits (13)
- Plus de variété de viande, poulet (10)
- Lait et produits laitiers (7)
8. Quelle est la place des achats  Moins d' ¼
effectués à l'Epicerie de PF dans  Entre ¼ et ½
vos repas.
 Entre ½ et ¾
 Plus des ¾

17 soit 26,56%
27 soit 42,19%
13 soit 20,31%
2 soit 3,13%

9. Avez vous le sentiment de faire des  Oui
économies en venant à l'Epicerie de
 Non
PF?

57 soit 89,06%

10. Avez vous le sentiment que vos  Oui
habitudes alimentaires ont changé
 Non
depuis que vous venez à l'Epicerie
Si oui, en quoi?
de PF?

7 soit 10,94%
21 soit 32,81%
38 soit 59,38%

..................................................................
..................................................................
..................................................................
11. Aimeriez vous être conseillé et  Oui
10 soit 15,63%
orienté pendant vos achats à  Non
40 soit 62,50%
l'Epicerie de PF?
 Ne se prononce pas 14 soit 21,88%
12.

Pensez
vous
connaitre
le  Très bien
fonctionnement de l'épicerie de PF?  Bien
 pas très bien
 pas bien du tout

20 soit 21,74%
29 soit 31,52%
13 soit 14,13%
30 soit 32, 61% ??

13. Souhaiteriez vous vous investir  Oui
29 soit 31,52%
dans la vie de l'épicerie de PF?
 Non
14 soit 15,22%
 Ne se prononce pas 49 soit 53,26%
14. Aimeriez vous participer à des  Oui
6 soit 6,52%
ateliers (type: dégustation, atelier  Non
29 soit 31,52%
cuisine, comparaison de produits,  Ne se prononce pas 25 soit 27,17%
etc.)
Pas répondu
32 soit 34,78%
Si oui, à quel type d'atelier aimeriez vous participer?
Cuisine (21), comparaison d eprix; art floral; carnaval; Pc;
alphabétisation; diététique; dégustation; tous type (1)
15. Quels autres lieux

d'approvisionnement utilisez vous 
pour vos achats alimentaires?




Aucun autre
3 soit 3,26%
Banques alimentaires
8 soit 8,70%
Les resto du coeur
1 soit 1,09%
Le CPAS
3 soit 3,26%
Supermarchés (Cora, Carrefour, Delhaize, ...) 7 soit 7, 61%

Questionnaire bénéficiaire Promotion famille

p. 2/5

Petits commerces de quartier (boulangerie, petit
magasin, ....)
1 soit 1,09%
 Discount (Aldi, Lidl, Red Market, ...) 69 soit 75%
 Marchés/producteurs locaux
0 soit 0%


16. Citez cinq types de produits
- viande ou colis de viande
que vous achetez le plus souvent
dans ces autres magasins.
- légumes, colis, promo
- Pain, boulangerie
- Charcuterie
- Lait, soja, petit lait, ...
17. Aimeriez vous pouvoir acheter  Oui
64 soit 69,57%
des produits frais directement
 Non
12 soit 13,04%
auprès des producteurs?
 Ne se prononce pas 16 soit 17,39%
18. Estimez vous marcher

19. Faites vous
physique/sportive
semaine?

 Moins de 30 minutes/jour
34 soit 36,17%
 Plus de 30 minutes /jour 58 soit 61,70%
Sans réponse
2 soit 2,13%

une activité  Oui
pendant la  Non
 Ne se prononce pas

17 soit 18,09%
75 soit 79,79%
2 soit 2,13%

19.1. Si oui, quel type d'activité
Marche (7); gymn (2); vélo (2); zumba; yoga; natataion;
physique/sportive pratiquez vous?
sport en salle; jogging; badminton; danse; fitness (1)
19.2. A quelle fréquence?







1 fois/semaine
7 soit 41,18%
2 fois/semaine
2 soit 11,76%
plus de 2 fois/semaine 5 soit 29,41%
2-3 fois/mois
0 soit 0%
autre .
3 soit 17,65%

19.3. Souhaiteriez vous pratiquer une  Oui
25 soit 33,33%
activité physique/sportive dans votre  Non
35 soit 46,67%
commune?
 Ne se prononce pas 15 soit 20%
19.4. Si oui, quel type d'activité
Natation (7); gym (7); vélo (3); marche (3); danse (3);
physique/sportive
aimeriez
vous
pratiquer?
course à pied (2); aérobic (2); zumba (2); step; sport en
salle; badminton; volley; pêche; tir à la carabine; fitness;
tennis; equitation; artistique (1)
19.5. A quelles conditions?

Prix démocratique..67 soit 89,33%
Fréquence 1 à 2 x/sem (matin) soit 7 soit 8, 14%
.................1 x/sem (après-midi) 1 soit 1,33%

19.6. Connaissez vous les activités  Oui
18 soit 19,15%
sportives organisées dans votre  Non
57 soit 60,64%
commune?
 Ne se prononce pas
17 soit 18,09%
20. De quel matériel votre cuisine  Taques électriques
est-elle équipée?
 Taques au gaz

31 soit 32,98%
49 soit 52,13%
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 Vitrocéramique/plaques à induction 12 soit 12,77%
 Four traditionnel
55 soit 58,51%
 Four micro-ondes
62 soit 65,96%
 Four à pain
13 soit 13,83%
 Bouilloir électrique
46 soit 48, 94%
 Evier simple
46 soit 48,94%
 Evier double
34 soit 36,17%
 Frigo table
10 soit 10,64%
 Frigo familial
57 soit 60,64%
 Freezer (bac à glaçons dans frigo) 22 soit 23,40%

Surgélateur
intégré
dans
frigo
(grand
compartiment voir 2)
45 soit 47,57%
 Surgélateur à part (4 ou 8 tiroirs) 25 soit 26,60%
 Autre..............................4 soit 4,26%
21. Avec quoi cuisinez vous le plus 
souvent?








Taques électriques 32 soit 34,04%
Taques au gaz
48 soit 51,06%
Vitrocéramique/plaques à induction 11 soit 11,70%
Four traditionnel
20 soit 21,28%
Four micro-ondes
14 soit 14,89%
Four à pain
7 soit 7,45%
Bouilloir éléctrique
8 soit 8,51%
Autre........................0 soit 0%

27 soit 28,72%
65 soit 69,15%

22. Accepteriez vous d'être invité  Oui
à des groupes de discussion;  Non
atelier et/ou animation?
23. Sexe

24. Quelle
naissance?

est

votre

année

de 1970 – 79
1960 – 69
1950 – 59
1940 – 49
1980 – 89
1990 – 99
1930 – 39

25. Quel est votre pays/ville d'origine? Belgique:

26. Vous vivez

64 soit 68,09%
28 soit 29,79%
2 soit 2,13%

 Femme
 Homme
Sans réponse

28 personnes
22 personnes
21 personnes
8 personnes
8 personnes
3 personnes
1 personne
53 (d'origine ou de nationalité??)

Maroc:

4

Congo:

3

Algérie:

3

Turquie:

2

Sénégal:

1

Ukraine:

1

Italie:

1

 seul(e)
 marié(e)
 en concubinage
Sans réponse

48 soit 51,06%
35 soit 37,23%
9 soit 9,57%
2 soit 2,13%
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27. Vous avez des enfants

 Non
29 soit 30,85%
 Oui
63 soit 67,02%
Sans réponse 2 soit 2,13%
Si oui, indiquez le nombre :
et leur âge:

28. Quel budget consacrez vous par
mois à vos achats alimentaires +/- ............................
(boissons comprises)
29. Quelle part du budget global  Moins d' ¼
représente ce budget alimentaire?  Entre ¼ et ½
 Entre ½ et ¾
Aucune idée
Sans réponse

37 soit 39,36%
40 soit 42,55%
5 soit 5,32%
10 soit 10,64%
2 soit 2,13%
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