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Méthodologie : une évaluation par les participants

2 questionnaires pour mesurer les évolutions

• initial en début d’atelier : profil, motivations et attentes

• final en fin d’atelier : réponse aux attentes, bénéfices et impacts

Un corpus très important

• 2500 questionnaires analysés en 2014, plus de 3100 en 2016

• 362 ateliers en 2014, 480 en 2016
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Un profil type très stable comparé à 2014

Le participant à un atelier est généralement

• une femme (83%),

• employée (64,3%),

• de 72 ans (âge médian),

• qui vit seule,

• et se sent en bonne santé ;

• Elle est plutôt bien entourée et insérée dans la vie sociale,

• a entendu parler des ateliers par le CCAS et la mairie et/ou par le Prif et/ou par son entourage

• a assisté aux conférences de présentation des ateliers suivis
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Les attentes des participants

Des attentes différentes selon les âges des participants et les 
types d’ateliers

1. Des attentes liées aux thématiques, surtout pour les 
ateliers historiques
• Acquérir de nouveaux réflexes

• La possibilité de faire le point sur ses propres capacités

• Les retraités savent ce qu’ils viennent rechercher dans 
ces ateliers : l’objectif est probablement plus clair.

2. Des attentes liées à la vie sociale, plus importantes pour 
les participants les plus jeunes

• Rencontrer de nouvelles personnes
• Sortir davantage à l’extérieur

• Au début de la retraite, un manque ou un souhait de 
recréer du lien social plus important

Avant l’atelier
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Réponses globales Après l’atelier

Attentes initiales

74 % Acquérir de nouveaux réflexes

65 % Faire le point sur mes capacités 

32 % Rencontrer de nouvelles personnes 

27 % Reprendre confiance en soi 

23 % Sortir davantage

Réponses aux attentes

97 %

97 %

95 %

96 %

92 %

50,1%

34,4%

14,5%

Avez-vous revu des personnes ?

Oui

Non, mais j'en ai l'intention

Non, et je ne l'envisage pas
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Tous les indicateurs (tests ou ressentis) sont très nettement en amélioration au terme du programme

• Activité physique : le taux de pratiquants de plus d’une heure par jour passe de 18 à 42 %, tandis 
que les moins assidus (- de 15 minutes par jour) passent de 16 % à 7 %.

95 % souhaitent poursuivre une activité physique régulière 

Bénéfices : l’Équilibre en mouvement
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Des bénéfices perçus dans leur vie quotidienne

En pratique : les participants ont compris et ont envie de continuer à faire travailler leurs 
neurones

• 61 % ont déjà mis en place des techniques de mémorisation vues dans l’atelier ou veulent le faire dans un 
avenir proche (38 %)

Bénéfices : Mémoire
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• Bien dans son assiette :
Les habitudes alimentaires et quotidiennes associées se transforment

• Le nombre de personnes convaincues de l’importance du diner le soir a doublé (70 % VS 35 %)

• 87 % se sentent plus à l’aise pour faire leurs courses et 83 % pour cuisiner

• Bien chez soi :
Les participants apprennent des informations importantes et envisagent des projets d’aménagement

• 52% des participants ont des projets d’aménagement de leur habitation en fin d’atelier, 65 % envisagent 
de solliciter une aide financière, 41 % considèrent que l’atelier leur a donné les informations 
nécessaires

• Bien vieillir :

Les différentes thématiques sont jugées très utiles dans des proportions très bonnes

• Les participants plus jeunes en moyenne ont un intérêt particulier pour les thématiques liées au 
maintien de sa forme et au sommeil

Bénéfices : Bien dans son assiette – Bien chez soi – Bien vieillir
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• D-Marche :
Des participants motivés pour augmenter leur nombre de pas et leur activité physique

• À l’issue des séances, les participants marchent plus

Très bonne utilisation des outils mis à disposition

• Le podomètre le site internet D-Marche.fr sont utilisés ou fréquentés régulièrement

• Templin : 
Des participants informés et qui envisagent de participer à de nouveaux projets ou activités

• 95 % des participants estiment avoir acquis des connaissances (dont 46 % tout à fait) : lieux ou 
organismes présentés lors des différentes journées

• 2/3 envisagent de participer à de nouveaux projets ou activités à la fin de l’atelier (associations, 
solidarité de quartier, mandat électif, lieux et organismes présentés…) 

Bénéfices : D-Marche - Tremplin


