
 Commune de Broc 
  

 

RÉSULTATS DU SONDAGE REALISÉ PAR LA COMMISSION SENIOR+  
     
La Loi cantonale sur les seniors du 12 mai 2016 fait du maintien de l’autonomie des personnes 
âgées une priorité. Le rôle des communes est obligatoire et essentiel 
pour améliorer la qualité de vie des seniors en intervenant sur 
l’environnement social.  

Une commission Senior+ à Broc a été créée et est constituée des 
membres suivants :  

 Madame Suzanna Sciboz, Conseillère communale et Présidente 

 Mesdames Stanka Dafflon et Chantal Overney 

 Messieurs Gérard Horner et Norbert Schuwey 

Madame Muriel Chapuis, collaboratrice administrative auprès de la Commune, assure le 
secrétariat.  

En novembre 2019, les Gruérien-ne-s plus de 60 ans ont rempli un questionnaire. A Broc, 589 
documents d’enquête ont été distribués ; 263 d’entre eux ont été retournés, soit une participation 
de 44,7 % (moyenne gruérienne : 42%).  

Plusieurs personnes ont formulé des demandes ou remarques diverses. Ces dernières ont été 
inventoriées, classées par genre puis un ordre de priorité a été établi afin de répondre au mieux 
aux attentes des seniors brocois.  

Le questionnaire contenait 12 questions dont les résultats sont présentés sous forme graphique ci-
dessous.  
 
Question N° 1 : Vous vivez ?  
« Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 246 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Question N° 2 : Avez-vous de la famille ? 
« Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Question N° 3 : Comment qualifieriez-vous vos relations de voisinage? 
« Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 253 
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Question N° 4 : Apportez-vous une aide dans les actes de la vie quotidienne à certains 
membres de votre entourage? « Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 303 

 

 
 



Question N° 5 : Faites-vous partie d'une association, d’une société ou d'un club? 
« Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 264 

- Sous-question N 5.1 : Si oui, à quel titre? 
  « Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 129 

 

      
 
Question N° 6 : Etes-vous locataire ou propriétaire de votre logement?  
« Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 254 

- Sous-question N° 6.1: Y-a-t-il des éléments pouvant poser problème dans votre 
logement ?  

 « Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 249 

    
 
- Sous-question N° 6.2 : Si oui, quels sont les éléments posant problème ? 

 « Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 156 

 
 

 



Question N° 7 : Souhaitez-vous rester dans notre commune? 
« Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 246 
 

 
 
Question N° 8 : Recevez-vous une aide bénévole? 
« Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 201 
 

 
 
Question N° 9 : Bénéficiez-vous d'une aide par un professionnel/famille/bénévole? 
« Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 400 
 

 



Question N° 10 : Quels sont les moyens utilisés pour vous informer sur les services 
disponibles? 
« Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 698 
 

 
Question N° 11 : Où vous adressez-vous lors de questions sur un service? 
« Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 295 
 

 
 



Question N° 12 : Quelles thématiques sont prioritaires pour les personnes âgées? 
« Somme de réponses utilisées pour la statistique » : 702 
 

 
 
Voici en bref quelques-unes des principales demandes regroupées par genre :  
 
Accueil et qualité de vie 

 Améliorer l’accueil lors de l’arrivée dans la Commune en organisant une soirée des nouveaux 

citoyens 

 Favoriser la sensation de bien-être dans le village 

 Encourager le maintien des commerces et services actuellement en place  

La commission Senior+ va examiner des solutions afin d’améliorer l’accueil et de créer, dans le 
village, des actions visant à installer ce climat de bien-être souhaité. Concernant le maintien des 
commerces et services, elle fera au mieux pour défendre les intérêts des aînés.    
 
Rencontres et écoute 

 Etablir un mémento sur les activités proposées aux seniors 

 Créer des offres de rencontres diverses, afin d’améliorer les relations entre aînés (jeux divers, 

danse, lecture, discussions à thèmes etc.) 

 Créer des rencontres intergénérationnelles 

 Créer des réunions de formations, afin de favoriser l’accès aux nouvelles technologies 

(Utilisation des mobiles, PC, tablettes, Internet, automates divers, etc.) 

 Formation et aide pour remplir des formulaires administratifs (Impôts, demandes d’aides 

diverses, utilisation des nouveaux moyens de payement, etc.) 

La commission Senior+ a analysé des premières pistes pour pouvoir exhausser au mieux les 
vœux formulés par les 60 ans et plus. 
 
Le Réseau Santé et social de la Gruyère a édité une brochure d’informations pour les aînés 
intitulée « Des infos, des réponses pour bien vieillir en Gruyère ». Ce document se trouve sur le 
lien suivant : https://www.rssg.ch/brochure-information-seniors. Le secrétariat communal est à 
disposition pour fournir une version papier.  
 

https://www.rssg.ch/brochure-information-seniors


Souhait des aînés pour les améliorations techniques et aménagements divers  

 Amélioration des accès au bureau communal 
 Amélioration des accès aux bennes de la déchetterie 
 Amélioration des points de collecte de la déchetterie  

 Réparation des revêtements dégradés sur les trottoirs 

 Abaissement, sur les trottoirs, des accès aux passages piétons 

 Installation de bancs publics supplémentaires  

 Amélioration de l’éclairage public dans certaines zones du village  

 
La commission Senior+ a recensé toutes ces différentes demandes et les a transmises au Conseil 
communal, afin d’analyser les travaux à réaliser et d’en évaluer les coûts.  
 
La situation sanitaire que l’on connaît n’a pas permis à la commission Senior+ » de réunir les 
aînés avant 2021. 

Toutefois, elle tient à remercier chacun-e d’avoir consacré du temps à remplir le questionnaire.  

La commission Senior+ entend organiser prochainement des activités et se réjouit de pouvoir à 
nouveau se rencontrer sans trop de contraintes liées au coronavirus. 

En attendant, elle vous dit « prenez bien soin de vous et portez-vous bien » ! 
 
Juillet 2021    La commission Senior+ 


