
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Seniors LGBT : OUI à de nouvelles activités ? 
Questionnaire d’enquête à destination 

 des jeunes seniors et seniors LGBT (55 ans et +) des Alpes-Maritimes 
 

Bonjour ! 

 

Sur demande de plusieurs de ses adhérent-e-s, le Centre LGBT Côte d’Azur souhaite favoriser 
l’émergence de nouvelles activités pour les seniors LGBT et ainsi imaginer de nouvelles 

solidarités et de nouveaux outils pour créer de la convivialité et du lien social.  

 

Aussi, nous vous proposons aujourd’hui, seniors LGBT ou en âge de le devenir, de remplir ce 

questionnaire qui nous permettra d’en savoir plus sur les besoins identifiés en la matière et de 

proposer des réponses.  
 

Cette réflexion est en lien avec le travail mené au sein du Centre LGBT Côte d’Azur, en 

partenariat avec Rainbold Society et l’association Les Audacieuses et les Audacieux, sur le 

projet de Maison de la Diversité.  

 
Si vous avez moins de 55 ans et que vous êtes sensibilisé au sujet du vieillissement chez les 

seniors LGBT, vous pouvez aussi répondre à cette enquête ! 

 

D’avance merci de votre participation !  

 

 
Nom :  

 

Prénom : 

 

Age : 
 

Commune de résidence : 

 

Mail : 

 

Tel : 
 



Vous vous identifiez comme (rayez les mentions inutiles) : 

-lesbienne 
-gay 

-bisexuel 

-trans 

-non-binaire 

-intersexe 
- autre : ... 

 

Connaissez vous le Centre LGBT Côte d'Azur et ce qui y est déjà proposé ? (rayez les 

mentions inutiles) : 

- oui 

- non 
- un peu 

 

Vivez vous seul-e ? (rayez les mentions inutiles) : 

-oui 

-non 
Sinon, avec qui vivez vous ? Compagnon, compagnon, ami-e, famille... : ………………………………. 

 

Souffrez vous de solitude ? (rayez les mentions inutiles)  

- oui 

- non 
- un peu 

Pourquoi ? ................................................................................................................... 

 

 

Etes vous satisfait-e- de votre vie sociale générale à l'heure actuelle ? (rayez les 

mentions inutiles)  
- oui 

- non 

- pas complètement 

Pourquoi ? ................................................................................................................... 

 
 

Parmi ces activités, lesquelles seraient en mesure de vous intéresser ? (plusieurs 

choix possibles, rayez les mentions inutiles) 

-Organisation de promenades, randonnées adaptées 

-Repas de groupe régulier dans un restaurant 
-Sorties culturelles : expositions, cinéma, théâtre, concerts... 

-Discussions autour d'un livre 

-Sorties plages/pic nic 

-Apres-midi cartes/domino etc 

-Activités sportives : 
Si oui, lesquelles :  

-Moment convivial à l'occasion d'événements (réveillon de Noel, du premier de l'an etc) 

-Week-ends, vacances ensemble 

 

Autres : ..................................................................................................................... 

 
Si des activités vous étaient proposées par le Centre LGBT Côte d’Azur, souhaitez-

vous qu'elles soient (plusieurs choix possibles, rayez les mentions inutiles) : 

- Ouvertes à toutes et tous, avec une majorité de personnes LGBT  

- exclusivement fréquentées par des personnes LGBT 

- exclusivement fréquentées par des personnes LGBT Séniors 
- exclusivement fréquentées par des personnes LGBT, de toutes générations 

- exclusivement entre garçons 



- exclusivement entre filles  

Vous pouvez ici nous expliquer vos choix ici si vous le souhaitez : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pensez-vous qu'une vie sociale, même partiellement LGBT, est nécessaire à votre 

bien-être ? (rayez les mentions inutiles) 
- oui 

-non 

- peut-être 

Pourquoi ? ................................................................................................................... 

 

 
Seriez-vous prêt à consacrer un peu de temps à organiser et/ou gérer ces activités 

? 

- oui 

-non 

 
Connaissez-vous d'autres LGBT potentiellement intéressés par ces activités ? 

Si oui, combien ?........................................................................................................ 

 

Etes-vous d'accord pour leur soumettre ce questionnaire également ?  

Si oui, laissez ici leur mail : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Souhaiteriez-vous qu'un intervenant habilité puisse venir de temps en temps 

échanger notamment au travers d'un groupe de parole, d'aspect de vie affective, de 

bien-être, de vie amoureuse, sexuelle ? 

- oui 

- non 
- pourquoi pas ? 

Justifiez ici votre réponse si vous le souhaitez : 

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

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

 
 

Pourquoi avez-vous souhaité répondre à ce questionnaire ? 

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

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

 
 

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? 

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

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

 

Il vous est proposé de répondre avant le 31 juillet 2019 à ce questionnaire, nous 

permettant ainsi de prendre le temps de recueillir les données et d’en tirer des 

propositions pour la rentrée. 

 

                                         MERCI ! 😊 
 

 


