
Autonomie et mobilité
Tout d’abord, essayons de mieux comprendre vos habitudes 

1. A quelle fréquence vous déplacez-vous en moyenne en dehors de 
chez vous ? 

 Tous les jours   
 Plusieurs fois par semaine 
 Plusieurs fois par mois 
 Moins d’une fois par mois 

2. Où vous rendez-vous le plus souvent ? 

Tous les 
jours 

Plusieurs 
fois par 
semaine   

Plusieurs 
fois par 

mois 

Moins 
d’une 

fois par 
mois

Travail ou activité 
bénévole

   

Vie sociale (amis, culture, 
loisirs, vacances...)    

Obligations 
(administratives, 
médicales...)

   

Faire vos courses    

Famille (petits-enfants, 
parents...)

   

3. Quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent ?  
(Classez les moyens de transports ci-dessous 1 étant celui que vous 
utilisez le plus et 5 le moins)

1 2 3 4 5

Voiture en tant que 
conducteur     

Voiture en tant que 
passager (transport 
accompagné, taxi, 
conjoint...)

    

Transports en commun 
(bus, train, métro...)     

Vélo (...et trottinette!)     

A pied     

4. Réalisez-vous vos déplacements seul.e ou accompagné.e ?

Je le 
fais 
seul.e

Je le fais 
avec de 
l’aide

Je le fais 
parfois seul.e 
et parfois 
avec de l’aide

Je ne le fais 
pas

Travail ou activité 
bénévole

   

Vie sociale (amis, 
culture, loisirs, 
vacances...)

   

Obligations 
(administratives, 
médicales...)

   

Faire vos courses    

Famille petits-enfants, 
parents...)    

5. Les facteurs suivants ont-t-il un impact sur votre mobilité ou vos 
déplacements ? 
   

Réduit 
beaucoup

ma mobilité

Réduit 
un peu 

ma mobilité

Ne réduit  
pas du tout
ma mobilité

Absence de moyen de 
transport collectif   

Peur (des transports en 
commun, de tomber, de 
se perdre...)

  

Problème  
de santé / handicap   

Lieu de vie inadapté 
(absence d’ascenseur, 
trottoir trop haut, pas de 
banc ...)

  

Coût des 
déplacements   

Accompagnement et aides à la mobilité

Il existe de nombreux dispositifs d’aide à la mobilité, y faites-vous appel ?

6. En ce qui concerne les aides financières : 
  Je bénéficie d’une aide financière pour mes déplacements mais je ne 

trouve pas cette aide adaptée
  Je bénéficie d’une aide financière pour mes déplacements et je 

trouve cette aide adaptée
  Je connais les aides financières mais je n'en bénéficie pas
  Je ne connais pas d’aide financière

Pourquoi ? Votre réponse

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

7. En ce qui concerne les aides humaines : 
  Je bénéficie d’une aide humaine pour m’accompagner dans mes 

déplacements mais je ne trouve pas cette aide adaptée
  Je bénéficie d’une aide humaine pour m’accompagner dans mes 

déplacements et je trouve cette aide adaptée
  Je connais les aides humaines pour m’accompagner dans mes 

déplacements mais je n’en bénéficie pas
  Je ne connais pas d’aide humaine
Pourquoi ?  Votre réponse
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Votre mobilité nous intéresse !
La mobilité des seniors est une préoccupation importante pour AG2R LA MONDIALE. Elle participe à votre santé, à votre moral 
et elle doit garder une place prépondérante dans votre vie quotidienne. Notre Groupe lance, en partenariat avec Wimoov, une 
enquête pour mieux connaître vos déplacements, vos habitudes, vos envies et vos craintes éventuelles aussi. Aussi, nous vous 
serions reconnaissants de prendre 5 min pour y répondre. 



9. Qu’attendez-vous dans le futur pour faciliter vos déplacements ? 
  Plus d’informations adaptées sur les moyens à votre disposition 

(utilisation des nouvelles technologies, accès à des informations sur 
les transports en commun plus facilement, …)

  Plus d’aide matérielle pour favoriser des déplacements plus réguliers
  Plus d’aide financière pour permettre d’utiliser ou découvrir certains 

modes de déplacements nouveaux pour vous
  Plus d’accompagnement humain pour mieux vous aider et vous 

expliquer toutes les aides à votre portée
  Autre   
....................................................................................................................
....................................................................................................................
 

8. En ce qui concerne les aides matérielles : 
  Je bénéficie d’une aide matérielle pour mes déplacements mais je ne 

trouve pas cette aide adaptée
  Je bénéficie d’une aide matérielle pour mes déplacements et je 

trouve cette aide adaptée
  Je connais les aides matérielles mais je n’en bénéficie pas
  Je ne connais pas d’aide matérielle

Pourquoi ? Votre réponse
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

1. Êtes-vous 
 Femme              Homme

2. Quel âge avez-vous ? 
   Entre 55 et 64 ans       Entre 65 et 74 ans       75 ans et plus

3. Vivez-vous 
  Seul.e               En couple            En famille 

4. Quel est votre lieu de résidence ? 
  Logement Individuel       Dans la famille          
  Résidence pour séniors

5. Vivez-vous :
  Plutôt à la campagne   Plutôt en ville

6. Quel est le montant de votre revenu ? 
  Moins de 1000€   Entre 1000 € et 1700€ 
  Supérieur à 1700€   Ne souhaite pas répondre

7. Comment avez-vous eu connaissance de cette enquête ?
  E-mail reçu d’AG2R LA MONDIALE
  E-mail reçu de WIMOOV
  Site ou réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) AG2R LA MONDIALE
  Site ou réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) WIMOOV
  Conseiller mobilité WIMOOV
  Evénements AG2R LA MONDIALE
  Réseau de bénévoles AG2R LA MONDIALE (ERS, amicales...)
  Centre de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco
  Espace Idées Bien Chez Moi
  Autre
....................................................................................................................

8. Un avis, une idée, un commentaire ?  
Cet espace est fait pour vous !
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Enquête à retourner avant le 5 octobre 2018 à l’attention de : 
AG2R LA MONDIALE - Enquête Mobilité Senior - 37 Bd Brune - 75690 Paris Cedex 14

Nous vous remercions pour votre participation.
Les résultats de notre étude feront l’objet d’une communication de notre part, courant du mois de novembre 2018.

GIE AG2R Réunica - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances 
Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110, boulevard Haussmann 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris
WIMOOV - association régie par la loi du 1er juillet 1901, 41 rue du Chemin Vert, 75011 Paris - n° SIREN : 422136143

Votre Profil
Aidez-nous à vous connaître un peu mieux

Acteur majeur dans le domaine de la prévention santé pour le bien-être et le bien vieillir de tous, AG2R LA MONDIALE innove et sensibilise les 
personnes tout au long de leur vie afin que leur état de santé combine bien-être physique, mental et social. 
Cette enquête nous permettra de mieux comprendre vos besoins et d’adapter nos réponses afin de vous faire gagner en mobilité, si besoin.  
Les données récoltées dans le cadre de ce questionnaire sont anonymes et serviront exclusivement à notre enquête mobilité. 


