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SONDAGE

(adapté en français LSQ)
Les Maisons des mains solidaires (MMS) est un organisme sans but lucratif mis sur pied à l’automne
2018 par l’APPAL et ayant pour mission de créer et d’offrir des logements adaptés et accessibles aux
membres de la communauté sourde des Laurentides.
Avant d’aller plus loin avec ce projet, le Conseil d’administration souhaite mieux connaître vos besoins
et vous demande de participer à ce mini-sondage de 5 questions + 2 non obligatoires.

QUESTION 1.
Avez-vous (avoir) intérêt ou besoin d’un logement neuf bientôt?
Oui :		

Besoin quand? (choisir) Pour juillet 2020 :		

Non :

Plus tard? : ________________________

Pour juillet 2021 :

QUESTION 2.
Pour votre futur logement, combien de chambres besoin?
3½

= une chambre à coucher :

4½

= deux chambres à coucher :

5½

= trois chambres à coucher :

QUESTION 3.
Prix du loyer (électricité, chauffage, eau chaude inclus) vous êtes capable de payer
(jusqu’à / maximum) combien?
600 $		

700 $		

750 $		

800 $

850 $		900$		950$		1000$

QUESTION 4.
Où habitez-vous maintenant (nom de la ville) ?
Je demeure à : __________________________________
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QUESTION 5.
Si le nouveau logement (Maisons des mains solidaires) est bâti à Saint-Jérôme,
ok pour vous?
Oui :		

Non :

Si la réponse est NON, quelle ville est mieux pour vous?_____________________

QUESTION 6. (RÉPONDRE : PAS OBLIGATOIRE)
Vos revenus annuels sont :
(couple ou personne seule)
de 30 000 $ et moins :
de plus de 30 000 $ :

QUESTION 7. (RÉPONDRE : PAS OBLIGATOIRE)
J’aimerais être au courant du projet
Comment l’APPAL ou MMS peut vous contacter?
Mon nom de famille : _______________________________________________________
Mon prénom : _____________________________________________________________
Me contacter :

ATS/ATME : ___________________________________________

			Fax :

_________________________________________________

			Courriel : _______________________________________________
			Skype : _________________________________________________
			Cell/texto :

___________________________________________

Merci mille fois pour votre participation à ce sondage important!

