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Nous avons plusieurs domaines d’activités, qui vont de la
formation linguistique, au développement de projets favorisant l’inclusion sociale, en passant par la gestion d’un
service de médiation sociale de conflits de voisinage et
d’un service d’accompagnement scolaire intergénérationnel.
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Nous souhaitons également remercier le groupe d’actions locales LEADER Regioun Mëllerdall, l’institut de
sondage TNS Ilres, les sponsors de notre tombola, et
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de répondre à notre questionnaire.
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Résultats généraux
1- Pourquoi une étude sur la qualité de vie dans la région Mullerthal?
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé – OMS, « la
qualité de vie est une combinaison des facteurs psychologique, physique, social et matériel pour évaluer
le bien-être de l’individu ».
Dans nos sociétés actuelles, les administrations publiques élaborent constamment des programmes et
des politiques pour améliorer la qualité de vie de
leurs citoyens, soit d’une manière générale, soit en
faveur d’un segment particulier de la population.
Aussi, l’évaluation du niveau de la qualité de vie est
donc un concept qu’il ne faut pas négliger, qui peut
permettre aux instances et associations sociales de
mieux cibler les besoins et attentes d’une population.
Elle devrait constituer la base préalable à toutes actions.
Jusqu’à présent, les études réalisées dans ce domaine
se sont faites principalement au niveau national. Il
était donc opportun de se pencher sur une approche
régionale plus locale et proche de la population ciblée et de ses besoins. Ainsi, l’étude sur la qualité de
vie que nous avons proposée, est la première étude
effectuée dans la région Mullerthal.

Une étude sur la qualité de vie permet également
de faire une comparaison entre les perceptions et
les données réelles émanant de sources statistiques
variées. En effet, ses résultats sont assujettis au ressentiment des personnes interrogées. Il s’agit d’une approche qualitative plus que quantitative.
Chercher à améliorer la qualité de vie des habitants
d’une région permet à ceux-ci d’avoir un sentiment
de sécurité matérielle, sociale et mentale qui permet
d’avancer sereinement dans la vie. Ils ressentent un
bien-être et en sont reconnaissants.
Polysémique, le concept de qualité de vie dans une
région, renvoie à différents aspects : l’environnement,
la gouvernance, la sécurité, les relations sociales, la
santé, l’éducation, les loisirs, l’emploi, les conditions
de logement….
Cependant, Il est impossible de mesurer tous ces
éléments en une seule étude. C’est pourquoi, nous
avons sélectionné certains d’entre eux, sur lesquels
notre association serait susceptible « d’agir » par la
mise en place de projets issus des résultats.

2 - Objectifs
Nous avons réalisé une étude, financée par le groupe
d’actions locales LEADER Regioun Mëllerdall, qui a
focalisé sur la perception des relations humaines, de
la santé, du bien-être, de l’intégration, de l’environnement, et des offres de loisirs.

»		D’avoir un aperçu actuel de la perception de la
qualité de vie et du vivre-ensemble des habitants
de la région Mullerthal.

L’ensemble des habitants, comment perçoit-il sa qualité de vie ? son sentiment de solitude ? se sent-il en
sécurité dans la région ? se sent-il heureux d’y vivre ?
Est-ce que les nouveaux arrivants dans une commune
se sentent intégrés ? L’accès et l’offre de santé sontelles suffisantes ? L’offre de loisirs et formation est-elle
variée et de bonne quantité ? Tels sont les sujets qui
ont été abordés.

»		De développer des initiatives en fonction des résultats obtenus.

»		De mettre en évidence les besoins sociaux.

»		De développer des projets sociaux en synergie
avec des partenaires locaux.
»		D’améliorer la qualité de vie des habitants de la
région Mullerthal.

Le recueil de ces informations, nous permettra :
»		D’une manière générale, de tirer des apprentissages qui pourront orienter les futures actions régionales et ainsi mieux cibler les actions à entreprendre afin de favoriser l’inclusion sociale.

3 - Méthodologie
L’enquête a été développée dans la région Mullerthal, auprès des habitants des communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Fischbach,
Heffingen, Larochette, Nommern, Rosport-Mompach,
Vallée de l’Ernz et Waldbillig.
Elle a été réalisée en collaboration avec l’institut de
sondage TNS Ilres.

3.1 - Technique utilisée :
» L’élaboration d’un questionnaire composé de 46
questions, en collaboration avec l’institut de sondage TNS Ilres. Celui-ci était accessible en version
digitale, via un portail dédié et communiqué par
voie postale aux habitants. (voir annexe 3)
» Une lettre envoyée à tous les ménages de la région
Mullerthal, soit 10300 boîtes aux lettres, entre le
14 janvier et le 3 février 2021, dans laquelle nous
les invitions à se connecter via le lien digital dédié
afin de répondre au questionnaire (voir annexe 1).

3.2 - Actions entreprises pour promouvoir
l’enquête :
» Réalisation d’une campagne digitale via les réseaux sociaux, conçue par l’agence de site web
ECOM LUX. Quatre publicités en français, anglais,
portugais et luxembourgeois ont ainsi tourné
pendant 3 semaines, sur Facebook et Instagram
constituant une diffusion de 180.000 posts. La
campagne a précédé l’envoi du courrier aux habitants et à continuer à promouvoir l’initiative pendant le temps de réponses accordé aux ménages
afin de participer à l’enquête (voir annexe 2).
» L’organisation d’une tombola. Les participants à
l’enquête ont été invités à participer à un tirage au
sort grâce à un code inséré dans la lettre adressée à
tous les ménages pour contribuer au questionnaire.
Quatorze sponsors ont généreusement accordé
un total de 33 lots. Il s’agit de :
»

Les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises
asbl,

»

Syndicat d’Intitiative et du Tourisme Beaufort
asbl,

»

Ramborn Cider Co,
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»

Office Régional du Tourisme Region Mullerthal
– Petite Suisse Luxembourgeoise asbl,

»

Kulturhaff Millermoler Hinkel,

»

Heringen Millen,

»

Angus du Mullerthal,

»

Traatschkichen sarls,

»

Aquatower Berdorf asbl,

»

Beaufort castle,

»

Hierber Brennerei,

»

Eppelpress,

»

Opyos,

»

Natur-& Geopark Mëllerdall
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4.2 - Structure de l’échantillon :

» L’intégration :
»

Importance de la maîtrise des langues

»

L’accès à l’information

Fischbach

Heffingen

» Le bien-être :
Offre de service

»

Offre d’infrastructure

»

Qualité de vie en générale

»

Ce qui pourrait être amélioré

»

Evaluation selon des critères

»

Avantages et désavantages de vivre dans la région Mullerthal

Nommern

Bech

5.75%

5.55%
7.14%
6.94%
5.75%

Berdorf

9.22%

Consdorf

Total

Age

5.35%

Vallée de l'Ernz
Beaufort

Echantillon
brut
8.13%

Larochette

»

18-24 ans

2.28%

25-34 ans

16.35%

35-44 ans

22.50%

45-54 ans

25.47%

55-64 ans

21.90%

65-74 ans

9.32%

75 ans et plus

2.18%

Composition du ménage

10.41%

Avec enfants

51.83%

Echternach
0 à 3 ans
12.49%
La participation11.99%
active à la vie communautaire
rassemble
quatre personnes su
Rosport-Mompach
11.79%
4 à 12 ans
20.91%

3.3 - L’étude a abordé les thèmes suivants :

qu’une personne sur cinq qui n’y participe pas montre néanmoins un intérêt

» Les relations humaines :

Waldbillig

»

Perception du sentiment de solitude

»

Les relations de voisinage

»

L’isolement de certaines catégories de personnes, par exemple les seniors

11.99%

13 à 17 ans

18 ans et plus
Participation à la vie communautaire de la régionSans
Mullerthal
enfants

13.38%
19.72%
48.17%

En %

4.3 – Résultats pour l’ensemble de la région Mullerthal :

Contact avec les étrangers

non, mais
non, mais interêt
intérêt

20

non, ne
non, ne participe
participe pas
pas

4.1 - Nombre de participants à l’enquête :

Participation à la vie communautaire de la région Mullerthal

35

PARTIC
IP

4 - Résultats obtenus

28% parmi les 25-34 ans
23% parmi les 35-44 ans

55

»		1009 habitants de la région ont participé à l’enquête, soit 10% du panel ce qui accorde une très bonne
En %
représentativité
des résultats obtenus.
» 73% des participants sont d’origine luxembourgeoise
»		27% des participants sont d’origine étrangère

Ne participe pas

Participe
Dans
une
associationsportive,
sportive,
Dans
une
association
culturelle,
de loisirs
culturelle,
de loisirs

28% parmi les 25-34 ans
23% parmi les 35-44 ans

non, mais intérêt
non, ne participe pas

20
35

35% parmi les personnes qui vivent dans leur
commune depuis la naissance

55

45

Base : 1009 résidents
Dans
une
association
ou
Dans
une
association
oustructure
structure
• Participez-vous activement ou un membre de votre
8 ménage à la vie communautaire de la région Mullerthal ?
caritative
ou environnementale
caritative
ou environnementale

Dans l’école deAu
votre
seincommune/
d’instances
Etude sur la qualité de
8 vie dans la région Mullerthal – février 2021
quartier citoyennes
Dans l’école
de votre
Au sein d’instances
citoyennes
commune / quartier

35% parmi les personnes qui vivent dans leur
commune depuis la naissance

34

Autres
Autres

6
5

IPE
IC

Participe
humaines:
Participation
àNe
laparticipe
vie communautaire
Mullerthal
La participation active à la vie communautaire rassemble quatre personnes Relations
sur dix dans
la région
Mullerthal.
Apasnoter de la région
PA
S
RT
PA
qu’une personne sur cinq qui n’y participe pas montre néanmoins un intérêt
E

NE

»

Commune de
résidence

45

Dans un
cu

Dans une a
caritative

Dans l’éc
Au sein

qu’elles n’en connaissent pas ou qu’elles n’en ont pas encore eu l’occasion

tés de loisirs
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Raisons de ne pas avoir de contacts avec des personnes d’une autre nationalité de la région Mullerthal

c les habitants de la commune d’habitation Raisons de ne pas avoir de contacts avec des personnes d’une autre nationalité de la région Mullerthal

Relations
je ne connais pas de personnes
étrangères dans la région

Relations humaines: Contacts avec les habitants de la commune d’habitation
En discutant avec mon

En discutant avec monvoisin
voisin
/ mes
amis
/ mes
amis

11%
59

En allant à des manifestations ou

En

En faisant
faisant
vos courses
vos courses
Lors d’activités

Lors d'activités
de loisirs
de loisirs

54

En déposant vos enfants
à l'école
ou aux
accueils
En déposant
vos enfants
à l’école
ou aux accueils
enfance/jeunesse
enfance/
jeunesse
En les
fréquentant
En fréquentant
lieux delesculte
lieux de culte

Total - pas encore eu l'occas

je n'ai pas eu l'occas

ne n’ont
savent
dire pourquoi
ils n’ont pas de
paspas
de contact
avec des personnes
je n'ai pas eu l'occasion à cause
11%contacts
avecnationalité
les personnes d’une autre nationalité
d’une autre
la sit uation sanit aire

nous ne faisons pas attention
nationalité
nous sommes nouveaux dan
région
aucune motivation des étrang
pour s'intégrer

12

Relations humaines: Situation actuelle en terme de relations humaines
Intérêt
pourhumaines
l’organisation de rencontres amicales
Situation actuelle en terme
de relations
En
%
Situation
actuelle en terme de relations humaines (en %)

Dans le quartier/la localité
6 1
où vous habitez

39

Intérêt pour l’org
Intérêt pour l’o

Base : 115 résidents qui n’ont pas de contacts avec les personnes d’une autre nationalité de la région Mullerthal
• Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas de contact avec des personnes d’une autre nationalité dans la région Mullerthal ?

10

Etude sur la qualité de vie dans la région Mullerthal – février 2021

12

Pas
de solitude
solitude//
Pas de
de sentiment
sentiment de
isolement isolement

89

JeJepeux
appeler
mes
amis de résidence mais également parmi
peux
appeler
mes proches/ amis
Les personnes d’une autre nationalité sont rencontrées dans
le
quartier/localité
67
quand
j’en ai besoin
quand j’en
ai besoin
Parmi
vos
amis
/
32
7 21
voisins
les amis et voisins.
Pour les actifs, ils les croisent au travail
J’ai
qui parler
parlerde
de
J’aitoujours
toujours quelqu’un
quelqu’un à qui
29

11

3 4

42

66

mes problèmes
du quotidien
mes problèmes
du quotidien

Dans les
commerces

J’ai très peu
de personnes
à qui je
J’ai très
peu de personnes

21

m

Je peux appeler mes proches/ amis

36

20% parmi les 25-34 ans
19% parmi les personnes qui habitent dans la region depuis 1-5 ans
33% parmi les personnes qui habitent dans la region depuis moins d’1 an

ion

ne platefor

Oui
Dans 24%
les commer ces
Non 35
18
J’ai très peu de personnes à qui je
9
Ne sait pas
peux parler
Etude sur la qualité de vie dans la région Mullerthal
– février 2021

J’ai toujours quelqu’un à qui parler de
mes problèmes du quotidien

66 Oui : 44%

Non : 29%
Ne sait pas : 27%

52%

ru
ou

autre nationalité

Je me sens
isolé(e)
5
Lors d'activités
sportives,
associatives ou cultur elles
Je souffre
de solitude
oui
non

14

2 ne sait pas

Base : 70 résidents / 1009 résidents (total)
• Seriez-vous intéressé(e) par une plateforme d’échange ou de partage de services, système Troc, par ex : échange repassage contre travaux de plomberie…

Au travail

’organisat

89

Base : 132
25résidents qui souffrent
28
7%
d’isolement et solitude.
11% parmi les 25-34 ans

28

19

9

de

5

ren

6

contres amic

32

42%

al
e

7 21

Base : 132 résidents qui
• Seriez-vous intéres

29

rl
ou
tp

Par mi vos eamis /24%
voisins

de

67
Base : 1009 résidents
quand j’en ai besoin
• Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à votre situation actuelle ?
ont des contacts avec des personnes d’une

o

a c ts
t
n

ou

s

89%

ang e
Pas de sentiment decsolitude
/
é h
isolement
d’

ge de serv
ic e
rta

11

En %

pa

des personnes d’une autre nationalité

ionalité
nat

ont des contacts avec des personnes d’une autre nationalité
Base : 894 résidents qui ont des contacts avec
avez-vous des contacts avec des personnes d’une autre nationalité dans la région Mullerthal ?

a ve c d

Pas concerné(e)

tre

Rarement Jamais

es
p

Les habitants depeux
la àrégion
ne semblent
pas9souffrir de solitude / isolement. A peine une personne sur 10 in
qui je peux
parler
parler
Contacts
avec
les
habitants
d’une
autre
nationalité
dans
la
région
Mullerthal
Fréquence
de
contact
avec
des
d’unel’organisation
autre nationalité
Lors
d’activités
sportives,
14
25
28
14
5
14
souffrir. Parmi elles un tiers montrent unpersonnes
intérêt pour
de rencontres amicales dans le but d
associatives ou culturelles
Je me sens
isolé(e)
5
ce sentiment En % Je me sens isolé(e)
En %
Intérêt pour une plateforme d’échange ou de partage de services
Au travail
7%
28
19
9
5 6
33
Je souffre de
Situation actuelle en terme de relations humaines
Intérêt pour l’organisation de rencontres amicales
Je souffre de solitude
solitude
2
Intérêt pour l’organisation de amicales
d
s
’
e
une
Dans
le quar tier /la localité où vous
n
n
11%
parmi
les 25-34 ans 39
En
%
23
31
6 1
De
temps
à
autre
Rarement
Jamais
Pas
concerné(e)
Très souvent Souvent De temps à autre
au
so
habitez
r
e

11

33%
3 4

oui

non
ne sait pas

1425%

5

I

Souvent

4

2

Base : 115 résidents qui n’ont pas de contacts avec les personnes d’une autre nationalité de la région Mullerthal
• Pour
raison(s) de
n'avez-vous
pas deavec
contact les
avec des
personnes d’une autre nationalité dans la région Mullerthal ?
Contacts
et quelle(s)
fréquence
contact
habitants

35

je ne connais pas de person
étrangères dans la région

2

à cause de la barrière de la lang

ont d
e
sc

Au travail

18

5

3

Intér
êt
p

sportives,
cultur elles

36

ne savent pas dire pourquoi ils n’ont pas de
contacts avec les personnes d’une autre nationalité

3

s

mmer ces

21

56%

Raisons de ne pas avoir de contacts avec des personnes d’une autre nationalité de la région Mulle

nté
rê

s / voisins

Pour les personnes qui n’ont pas de contact avec des personnes étran
qu’elles n’en
connaissent
pas ou qu’elles n’en ont pas encore eu l’occ
A noter
:

2% affirment n’avoir
aucun contact Etude sur la qualité de vie dans la région Mullerthal – février 2021

Etude sur la qualité de vie dans la région Mullerthal – février 2021
Fréquence de contact avec des personnes d’une autre nationalité (en %)
31

9

4

A noter :

56%

15

5

la sit uation sanit aire
je n’ai
pas eu
nous
ne
pas
attention
à la
je n'ai faisons
pas eu
l'occasion
l’occasion
nationalité
nous
je n'ai pas eu
l'occasion
à l’occasion
causedans
deàla
je sommes
n’ai pas nouveaux
eu
région sanitaire
cause
de
la
situation
la sitaucune
uationmotivation
sanit aire
des étrangers
nous ne faisons pas
la
nousattention
ne faisonsàpas
pour
s'intégrer

attention à la nationalité

Etude sur la qualité de vie dans la région Mullerthal – février 2021

23

9

Pas encore eu
-jepas
encore
eu l'occasion
l’occasion
n'ai pas
eu l'occasion
à cause de

nationalité
à cause
de la barrière de la langue

d’une
autre nationalité dans la région Mullerthal
nce de contact avec des personnes d’une autre
nationalité

é où vous

je n'ai pas eu l'occasion

22

2
Les habitants de la région
ne semblent pas souffrir de solitude / isolemen
à cause
de la barrière
Parmi
elles
un2 tiers montrent un intérêt pour l’organisation de re
à causesouffrir.
de la barrière
dedelalalangue
langue
ce sentiment

14

8
rtier/localité de résidence mais également parmi

Relations humaines:

15

nous sommes
nouveaux
dans la
nous
sommes nouveaux
région dans la région
aucune motivation
des
étrangers
aucune
motivation
des
Base : 115 résidents qui n’ont pas de contacts avec les personnes d’une autre nationalité de la région Mullerthal
étrangers
pour
s’intégrer
pour
s'intégrer
• Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas de contact avec des personnes d’une autre nationalité dans la région Mullerthal ?

21

Autre
Autre

s
ontacts avec les habitants de votre commune ?

n’ont pas de contact avec des personnes
Total
d’une autre nationalité

n’ont pas de55contact avec des personnes
d’une autre nationalité

11%

22

- pas
paspas
encore
eu l'occasion
neTotal
connais
personnes
je ne je
connais
dede
personnes
étrangères
la région
étrangères
dans dans
la région

87

En allant à des manifestations ou
événements
événements

humaines: Contact avec des étrangers

33

14

loisirs
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Intérêt pour d'autres initiatives visant à améliorer les échanges entre les habitants

Intégration:
Contacts
Marchés (produits locaux, vide- greniers, brocantes,
trocs et échanges,
etc.)

Situation actuelle en terme de relations humaines (en %)

35%

sont
intéressés par des initiatives
sont intéressés
par des
initiatives
qui
permettraient
d’améliorer les
qui permettraient
échanges
habitants
d’améliorer entre
les

Activités sportives

6%

Activités de loisirs pour tous les âges

5%

Lieux de rencontres pour pouvoir discuter (café, salle communale, etc.)

4%

Cours d'apprentissages en tout genre
Garde d’enfants

Activités sportives

5%

Entraide des habitants pour petits travaux à domicile ou extérieur

4%

Etude sur la qualité de vie dans la région Mullerthal – février 2021

Lieux de rencontres pour pouvoir discuter (café, salle communale, etc.)
Evénements culturels

4%
3%

Activités sociales

3%

Jardin communautaire

1%

Garde d’enfants

1%

Co-voiturage

1%

Associations locales avec réunions régulières

2%

Cours d'apprentissages en tout genre

1%

Repair Café

1%

10%
8%

Autres langues

9%

4%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%

83%

84%

73%

46%

46%

32%

8%

10%

38%

25%

2%

4%

6%

9%

1%

Co-voiturage

6%

Activités de loisirs pour tous les âges

11%

d

ue s
ang
l
e

ou
rs

Seriez-vous intéressé(e) par toutes autres initiatives visant à améliorer les échanges entre les habitants et de quel type ?

6%

21%

2%

nt des c

•

7%

Repair Café

80%

Italien

ve
sui

Marchés (produits locaux, vide- greniers, brocantes, trocs et échanges,
Base etc.)
: 1009 résidents

avec les habitants
de la commune d’habitation
6%

Entraide des habitants pour petits travaux à domicile ou extérieur
Luxembourgeois
Evénements culturels
Français
Activités sociales
Allemand
Associations locales avec réunions régulières
Portugais
Jardin communautaire
Anglais

échanges entre
habitants

Fêtes de quartier / Fêtes de voisinage / Fêtes communales

7%

Fêtes de quartier / Fêtes de voisinage / Fêtes communales

15

6%

Intérêt pour l’organisation de
tables de conversation

30%

sont intéressés

Luxembourgeois

31%

Espagnol

16%

Portugais

11%

Italien

10%

Français

9%

Anglais

9%

Allemand

8%

Autres langues

15%

44%

chez les ménages
de Larochette

38%

parmi les 25-44 ans

| 14 |
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Evaluation de la qualité de vie dans la région Mullerthal

personnes interrogées
se sentNiveau
informée
sur les activités
proposées
parEvaluation
la commune
Bien-être:
Evaluation de la qualité de vie
Intégration:
d’information
sur les activités
proposées
demais
la qualité de vie dans la région
Mullerthal
dans la région Mullerthal
la commune
et par la région Mullerthal
es proposées par la régionpar
Mullerthal
(37%)
En %

Top 2

Bottom 2

En %

14

38

31

14

2

34% parmi les résidants de Fischbach
23% parmi les résidants de Waldbillig

les associations, organismes et
clubs de la région Mullerthal

3737

Très bien informé(e)

Bien informé(e)

Plutôt mal informé(e)

Pas du tout informé(e)

6

31

Plutôt bien informé(e)

34

1616
En général

ervice technique

Maison relais

ffice social

Service
technique
Maison
relais
Office
social

30

35

9

27

2

7

1

76% parmi les habitants de Fischbach
62% parmi les 35-44 ans

29

28

12

13
13

7

11

4

8

9
Excellente

73

9
Très bonne

Bonne

Passable

4

4

1

17

54

23

4

44

1

Excellent e

Très bonne

Bonne

Passable

Mauvaise

Excellent e

Très bonne

Bonne

Passable

Mauvaise

73

21

77% parmi les 35-44
21 ans

76% parmi les
45-54
ans
En
général

21

5

55

1

52

21

5

5

1

11 11

3

3

88

1

11

15 15

15

1

44

69

1

4

73

4

Bien-être: Développement de la région Mullerthal

15

positivement

54

69%

78% parmi les 25-34 ans
73% parmi les 45-54 ans
65% parmi les 55-64 ans

10
6
15

Mauvaise

très positivement
très négativement

a qualité des services communaux offerts par votre commune ?

Etude sur la qualité de vie dans la région Mullerthal – février 2021

52

Non réponse

3

47% parmi les 35-44 ans
48% parmi les 65-74 ans

18
18

23

75% parmi les 25-34 ans

22% parmi les habitants de Consdorf
18% parmi les habitants de Echternach

18

71

54

Etude sur la qualité de vie20
dans la région Mullerthal – février 2021

Bottom 2

12

73

Personnelle

78% parmi les habitants de Larochette
69% parmi les habitants de la Vallée de l’Ernz

41
41

71

39% chez les 25-34 ans

Top 2

53
53

73% parmi les 45-54 ans

2929
Personnelle

4

Intégration: Evaluation des services communaux

population

78% parmi les 25-34 ans

17
Total des réponses

65% parmi les 55-64 ans

nsur lades
qualité services
de vie dans la régioncommunaux
Mullerthal – février 2021

40

71

Personnelle
75% parmi les 25-34 ans
Base : 1009 résidents
73%
les 45-54 ans
77% parmi les 35-44 ans
76% parmi les
45-54 parmi
ans
• Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, OMS, « la qualité de vie est une combinaison des facteurs psychologique, physique, social et matériel pour évaluer le bien-être de l’individu. » Comment évaluez-vous ...
79% parmi ceux
qui
participe
à
la
vie
communautaire
65% parmi les 55-64 ans
76% parmi les 45-54 ans
75% parmi ceux qui habitent la région depuis la naissance
75% parmi ceux qui habitent la
Base : 1009 résidents
Etudede
surlala
qualité
de«vie
dans laderégion
– février
• Selon l’Organisation Mondiale
Santé,
OMS,
la qualité
vie est Mullerthal
une combinaison
des 2021
facteurs psychologique, physique, social et matériel pour évaluer
le bien-être
de l’individu.
» Comment évaluez-vous ...
région
depuis
la naissance

23% parmi les résidants de Waldbillig

Bureau de la
ureau de la population

Non réponse

75% parmi les
25-34
ans
79%
ceux
qui participe
à la vie communautaire
78%
parmi
25-34
75%
qui habitent
lales
région
depuis laans
naissance
77% parmi ceux
les 35-44
ans

z-vous informé(e) sur ...

18

Bottom 2

74% parmi ceux qui participe à la vie communautaire

25

34% parmi les résidants de Fischbach

58
58

Top 2

25% parmi ceux65%
quiparmi les 55-64 ans
78%
74% parmi ceux
qui participe
à la1 vie
résident
depuis
àparmi
5communautaire
ansles 25-34 ans
dans la commune
73% parmi les 45-54 ans

Activités proposées par les associations, organismes et 33 29 clubs
de la région Mullerthal

ccueil communal Accueil
communal

Non réponse

Total des réponses

5252

Bottom 2

En général

Activités proposées par votre commune
proposées par votre commune

Top 2

21

positivement
ne sait pas

pas de changement

négativement

23

23
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La promotion de la région ainsi que le développement des sentiers de randonnées et pistes
cyclables sont des éléments qui ont permis une évolution positive de la région alors que les
problèmes de mobilité, le nombre de chantiers et la pollution entraveraient
son développement:

69%

estiment une évolution positive grâce à...

Citations:

Promotion de la région / Développement du tourisme

29%

Diversité des activités

14%

Promotion des produits régionaux / de la gastronomie

12%

Natur- a Geopark

6%

Coopération intercommunale

5%

Développement des sentiers de randonnées/pistes cyclables

27%

Optimisation des infrastructures

13%

Initiatives pour la protection de la nature (entretien)

12%

Diversité des événements culturels et manifestations

5%

Diversité des services / associations

3%

Développement du réseau des transports en communs

6%

2%

estiment une évolution négative du fait de...

Problème de mobilité / transports en commun

29%

Pollution

22%

Dégradation de la nature

19%

Manque de pôles d'activités

19%

Croissance de la population

11%

Manque de communication entre les habitants et les communes

7%

Trop de chantiers

23%

Trafic

20%

Manque de pôles commerciaux

19%

Le manque de respect des touristes

15%

Le manque d'entretien des infrastructures

10%

Autres

18%

« Vill Spazéierweeër Gutt Restaurants »

« Et kritt een an der Régioun alles wat een braucht »

« Très bon contact avec la nature, communes à taille humaine, prix
de l’immobilier encore abordable »

« offre en tout genre (cours, culture, prise d’initiatives, tourisme, ...) »
« vill Initiativen mat regionalen Produiten - vill un den Wanderweeer
gemaach gin – ‘vacance doheem’ »
« Et kritt een an der Régioun alles wat een braucht »
« La propreté, l’engagement des communes... »

Citations:
« Beaucoup trop de nouvelles constructions, de mauvaise qualité;
l’augmentation du tourisme, et la pression démographique ne
contribuent pas à au maintien de la qualité de la vie dans la région. »
« Gët alles op den Tourismus fokusséiert an fir Bierger gët näischt
ennerhol »

« Et as keen “Zesummen” an der Gemeng. Jiddereen liewt fir sech.
Ech kennen dat aus aaneren Gemengen anescht. »

« La disparition et le manque de services de proximité : bureaux de
poste fermés sans être remplacés par des stations Pack-up et des
distributeurs de billets. »
« Et misste méi Saachen organiséiert ginn »

Pour plus d’un tiers des résidents, l’intégration des étrangers et les initiatives visant à am
| 19 |
habitants sont les difficultés sociales existantes dans
la région
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ainsi que le respect mutuel sont les deux aspects qui son les mieux évalués par les résidents
La mixité sociale et l’intégration
des nouveaux habitants semblent quant à eux Principaux
être à problèmes sociauxBien-être:
existant dans
la région problèmes
Mullerthal sociaux existant dans la région Mullerthal
Principaux
Bien-être: Evaluation de critères selon critères
En %
Top 2

Bottom 2
la sécurité des personnes
dans les
rues
Excellent
Très
bon

rues

utuel

alités

/ les
nnels

45 45
38 38
28 28
28 28

15

Bon

Plutôt mauvais

30

Très Mauvais

41

11

32

50

10

dents

20 20
18 18
Top 2

4

24

58

3

25

58

2

18

62

3

15

Excellent

13 13

13

1

14 14

1

26

Très bon

Bon

Plutôt mauvais

rues

41

utuel

vous ...

les difficultés relationnelles entre

l’insécurité
autres

aut res

34% parmi ceux qui habitent la région depuis plus de 20 ans

Très Mauvais

32% pour les 25-34 ans

Ensemble des réponses

20

1ère réponse fournie

Base : 1009 résidents
Quels sont, à votre avis, les principaux problèmes sociaux qui existent dans la région Mullerthal ?

8

29
17

4
1

20

39% chez les résidents de Beaufort
35% chez les 55-64 ans

13
16

4

2ème réponse fournie
36% n’ont pas donné de

réponse

27

66

11

Bien-être: Atouts de la région Mullerthal
69

la ruralité

la ruralité de
la région
région
de la
14

40% chez les personnes qui vivent dans la régio
38% chez les 55-64 ans

33
Evaluation des infrastructures
dans la région Mullerthal

19
16

les résidents
44%44%
chezchez
les résidents
de Beaufort et Berdo
de
Beaufort
et Berdorf
39% chez les personnes
qui vivent dans la ré

21

5
3
4

19

évalués par les résidents de la région Mullerthal. La mixité sociale et l’intégration des nouveaux •
habitants
semblent quant à eux, être
1 4
61 à développer.
30
3

28

17

12

23
31

11

habitantsde
dela
la région
région
les difficultés relationnelles entre les les
habitants

l'insécurit é

35

13

le manque de structure/ activités

29 29
Bottom 2

3

24% pour les 25-34 ans

23

nt de
mune

18 18

38

16
20

le manque de structure/ activités
adaptées
aux personnes
adaptées
aux personnes
âgées
avec un handicap

28% parmi ceux qui habitent la région depuis la naissance

ie dans la région18Mullerthal – février 2021

alités

le manque
de structure/
activités
le manque de structure/ activités
adaptées
aux personnes
adaptées aux personnes avec un handicap
âgées

1

s / les
24
1
23
56
20
de
l’environnement
sont
lesainsi
principaux
atouts
La sécurité dans
les rues
que le respect mutuel
sont offerts
les deux aspects qui sont les mieux
nnels

5

11 11

12

17

54

28% parmi ceux qui ont des enfants de 0 à 3 ans

dents

1

l’intégration des nouveaux résidents

25% parmi ceux qui habitent la région depuis 1 à 5 ans

28

le visant
manqueàd’initiatives
à améliorer
les
le manque d’initiatives
améliorervisant
les relations
entre
relations entre les habitants
les habitants

le mélange des âges dans les quartiers / les contacts intergénérationnels

20% parmi ceux qui habitent la région depuis 6 à 19 ans

ous ...

13 13

l’entente entre les différentes nationalités

ans la commune/localité
la mixité sociale (personnes qui sont de milieux sociaux différents) dans la commune

nt de
mune

2

le respect mutuel

6

le niveau insuffisant d’intégration

la populationétrangère
étrangère
le niveau insuffisant d'intégration de de
la population

42% chez les 35-44 ans
41% chez les personnes qui vivent dans
52% chez les résidents
42% chez les personnes qui vivent dans
d’Echternach
52% chez les résidents d’Echternach

68
43

27

45

la lapropreté
propretédes
desdifférents
différents espaces
espaces
(rues, espaces
verts..)
29verts..)
32 (rues, 3espaces
38

l’organisation
d’événements
l'organisation
d'événements
culturels
culturels

la sympathie deslahabitants
la
sympathiede
des
habitants
région de la région
les relations
entre
les relations entre
les
habitants
les habitants

vie dans la région Mullerthal – février 2021

l’organisation
l'organisation d'événements
sportifs
d’événements sportifs

le nombre
de chemins
de
le nombre
de chemins
de randonnées
randonnées
non réponse
réponse
non

45

53

13

11
1

14

En %

16

16

les commerces de proximité

13 de service
3
les prestations

16

Etude sur la qualité de vie dans la région Mullerthal – février 2021

Loisirs/formation: Evaluation des infrastructures dans la région Mullerthal

Top 2

Bottom 2

56 36
36

-

19

33

les commerces de proximité

10

les services médico-sociaux

10

31

46

30

9

13

1

17

88

1

5

11

10

6

45

4

32

37

35

19

22

31

25

27

7

10

10

Base : 70 résidents / 1009 résidents (total)
le nombre de chemins de
• Comment évaluez-vous les infrastructures dans la région Mullerthal
en ce qui concerne1 les éléments suivants :
randonnées

non réponse

24

57

les équipements pour les enfants
44
les services médico-sociaux
43
4
10
34
28
29
La proximité avec la nature, le calme de la région et la qualité de l’environnement33 sont les principaux
atouts offerts
le nombre d’aire de jeux pour les enfants
par la région Mullerthal
27 25 1
36
6
31
26
le nombre d'aire de jeux pour les enfants
25
26
les prestations de service
Les chiffres en italique correspondent aux résultats de l’ensemble
des communes
24 19 4
26
31
46
20
les équipements
pour les enfants
29
Domaines dans lesquels la région du Mullerthal offre des avantages
l’offre de manifestations culturelles
19
13
21
16
43
7
les équipements pour les adolescents
7 18
7 de la région
21 la ruralité
les équipements pour68les adolescents
7 1
24
16
3
56
les équipements pour les personnes âgées
1
la propreté des différents espaces
10
La proximité
45
6
(rues, espaces verts..) l’accès des bâtiments publics pour es personnes à mobilité réduite
avec la nature
43
20
11
13
16 7 3
l'offre de manifestations culturelles
l'organisation d'événements
culturels
28
18
les
équipements
pour
les
personnes
âgées
93%
Le calme de la
1
l'accès des bâtiments
publics
La qualité
de pour
6 de la4
23
23
4
46
4
la sympathie des habitants
région
26
les personnes
à mobilité réduite
l’environnement
région7
1
75%
excellent
très bon
bon
plutôt mauvais
mauvais
sans opinion
72%
19
les relations entre les habitants
3
3
2
l'organisation d'événements sportifs

4 1

3

Les chiffres en italique correspondent aux résultats de l’ensemble des communes
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ns visant à améliorer la qualité de vie dans la région Mullerthal

ngues

Loisirs/formation: Recommandation de la région Mullerthal
en tant que lieu
de résidence
Huit personnes sur dix n’hésiteraient pas à recommander
la région
Mullerthal en tant que lieu de résidence à leurs

Loisirs/formation: Importance pour des actions visant à améliorer
la qualité de vie dans la région Mullerthal

78%

amis, connaissances ou famille
Pas important

Important
Organisation de fêtes dans ma commune
86

39

86 82

47

13

1

14

14

19%

82

Organisation de manifestations culturelles
92

36

92 88
88

56

7 1

8 8

70 70
73 73

19

» 84% parmi les habitants de Consdorf

» 83% parmi les habitants de Fischbach

3%

78% des résidents recommanderaient la régi

» 80% parmi les habitants de Echternach

très certainement, sans
doute

» 82% parmi les 25-44 ans

Mullerthal !

très probablement

» 83% parmi ceux qui résident dans la région
84% parmi les habitants de Consdorf
depuis la naissance

probablement

Organisations de manifestations sportives

des résidents recommanderaient la région Mullerthal !

83% parmi les habitants de Fischbach

les habitants
de Fischbach
» 85% parmi80%
lesparmi
ménages
avec
enfants de 0 à 3 ans

28%

probablement pas

51

21

9

30 30

50%

certainement pas

» 81% parmi82%
les
ménages
parmi
les 25-44 ansavec enfants de 4 à 12 ans
83% parmi ceux qui résident dans la région depuis la naissance
85% parmi les ménages avec enfants de 0 à 3 ans
81% parmi les ménages avec enfants de 4 à 12 ans

Organisation d’activités pour la pratique des langues dans la région Mullerthal

70 71
65

65

26

44
très important

important

peu important

23

7

30 30

pas important du tout

très certainement, sans doute très probablement
probablement probablement pas certainement pas

Base : 1009 résidents
• Recommanderiez-vous à vos amis, vos connaissances ou votre famille la région Mullerthal en tant que lieu de résidence ?

Un quart des personnes qui ont répondu pensent que des mesures peuvent encore être apportées pour améliorer la
Etude sur la qualité de vie dans la région Mullerthal – février 2021
qualité de vie dans le Mullerthal ; essentiellement en rapport avec les activités culturelles, sportives et de
loisirs,
ante ou pas importante pour améliorer la qualité de vie dans la région Mullerthal ?
Les chiffres en italique correspondent aux résultats de l’ensemble des communes
l’optimisation des transports en commun ou encore l’offre en commerce de proximité
Loisirs/formation: Autres mesures intéressantes pour améliorer
la qualité de vie dans la région Mullerthal

dans la région Mullerthal – février 2021

26

Autres mesures intéressantes pour améliorer la qualité de vie dans la région Mullerthal

o

6% - activités culturelles, sociales, sportives et de loisirs

» 6% - activités culturelles, sociales, sportives et de loisirs

o 6% - optimiser les transports en commun
» 6% - optimiser les transports en commun

» 5% - commerces de proximité, marchéo local,
5% - infrastructures
commerces de proximité, marché local, infrastructures culturelles,

26%

pensent à d’autres
actions
pouret sociales
culturelles,
sportives
sportives et sociales
l’amélioration
de
la
qualité
de
vie
» 3% - entretenir les lieux (surveillance, nettoyage,

o etc...)
3% - entretenir les lieux (surveillance, nettoyage, débroussaillage,
débroussaillage, élagage, mise en état,
élagage, mise en état, etc...)

» 2% - sensibiliser les randonneurs et habitants à la nature

o 2% - sensibiliser
les randonneurs et habitants à la nature
» 2% - optimiser les pistes cyclables et chemins
de randonnées

» 2% - sécuriser les routes (contrôles deopolice,
dos d’âne,
2% - optimiser
les pistes cyclables et chemins de randonnées
créer des zones piétonnes interdites aux voitures, etc.)
pensent à d’autres actions
pour l’amélioration
de la qualité de vie

o

2% - sécuriser les routes (contrôles de police, dos d'âne, créer des zones
piétonnes interdites aux voitures, etc.)

Base : 1009 résidents
• D'autres actions vous semblent-elles intéressantes pour améliorer la qualité de vie dans la région Mullerthal ?

Etude sur la qualité de vie dans la région Mullerthal – février 2021

33

90% parmi les personnes qui jugent excellente ou très bonne la qualité de vie dans la
région Mullerthal
89% parmi les personnes qui jugent excellente ou très bonne leur qualité de vie
personnelle

| 22 |

| 23 |

5 – Synthèses des résultats
5.1 – Concernant les relations humaines

5.3 – Concernant le bien-être

»		Presque la moitié des personnes qui ont répondu
au questionnaire participe à la vie communautaire
et cela est lié à leur ancienneté de résidence.

» Point positifs:
»

»		Les habitants ont des contacts entre eux, surtout
avec les voisins.

Les habitants apprécient la vie dans la région
Mullerthal.

»

»		Les habitants ont des contacts avec des personnes
d’une autre nationalité.

Ils sont d’avis que la région s’est développée
positivement en matière de tourisme et de sentiers de randonnées et pistes cyclables.

»

»		Il n’y a pas de sentiment de solitude dans la région.

Il y a un sentiment de sécurité, de respect mutuel. La proximité avec la nature, le calme et la
qualité de l’environnement sont bien évalués.

»

La qualité des services communaux est bonne.

»

Les manifestations culturelles et les fêtes communales sont essentielles pour maintenir une
qualité de vie dans la région Mullerthal.

»		Il existe un intérêt pour la mise en place d’une
plateforme d’échange ou toute autre intiative pour
favoriser les échanges a été pléblicité.

5.2 - Concernant l’intégration
» Point positif:
		Les habitants sont intéressées par l’organisation
d’initiative afin de favoriser la pratique des langues, style table de conversation.

»		Point négatif:
		Les participants à l’enquête estiment que le niveau
d’intégration de la population étrangère est insuffisant. Il est ici intéressant de rappeler que le panel est constitué de 73% de personnes d’origine
luxembourgeoise.

»		Point négatifs:
»

Il y a un manque de communication. Les activités proposées par les communes ou les associations ne sont pas bien connues par les habitants. Ils ne se sentent pas assez informés.

»

Même si les relations entre habitants sont plutôt bien estimées, il y a cependant une demande pour améliorer ces relations.

»

Il y a un manque de lieux de rencontres, loisirs
et activités pour les adolescents.

»

Les personnes âgées se trouvent, elles aussi,
défavorisées quant à l’offre de lieux de rencontres et activités.

»

Au niveau des infrastructures, on remarque une
volonté de développer les prestations de services, telle que la livraison à domicile.

Etude sur la qualité de vie
dans la région Mullerthal –

Annexes
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Etude sur la qualité de vie
dans la région Mullerthal –

CAWI Questionnaire

HABITANTS DE L A REGION DU MUL LERTHAL :
votre opinion compte !
Répondez à notre enquête, gagnez des produits ou activités régionaux !

Etude sur la qualité de vie dans
la région Mullerthal

Le MEC asbl en collaboration avec l’institut de sondage TNS Ilres et le soutien financier du GAL LEADER Regioun Mëllerdall, réalise
une enquête afin de développer de nouveaux projets dans la région Mullerthal et améliorer votre qualité de vie.
Remplissez jusqu’au 31 janvier 2021, notre questionnaire en ligne via le lien
https://mullerthal2021.tns-ilres.com
muni de votre code personnel d’accès :
Gardez bien votre code d’accès ! Tentez de gagner un des 38 bons cadeaux en participant à une tombola dont la liste des codes
gagnants sera publiée sur le site internet : www.mecasbl.lu à partir du 10 mars 2021.
Pour de plus amples informations, visitez notre site internet www.mecasbl.lu, page projet/étude. En cas de problème de connexion,
veuillez contacter le département IT de TNS Ilres (ICT@tns-ilres.com).
Un grand merci pour votre collaboration.

Introduction

AW U NNER AUS DER MËL LERDAL L-REGIOUN:
Är Meenung zielt!
Maacht mat bei eiser Ëmfro a gewannt regional Produiten oder Aktivitéiten!
De MEC asbl féiert an Zesummenaarbecht mat dem Meenungsfuerschungsinstitut TNS Ilres am mat der finanzieller Ënnerstëtzung
vu GAL LEADER Regioun Mëllerdall eng Ëmfro duerch, fir nei Projeten an der Regioun Mëllerdall z’entwéckelen an Är
Liewensqualitéit ze verbesseren.
Fëllt eisen Online-Questionnaire bis den 31. Januar 2021 aus, iwwer de Link
https://mullerthal2021.tns-ilres.com

Versuergt Ären Zougangscode gutt! Versicht, ee vun deenen 38 Kaddosbongen ze gewannen andeems Dir bei enger Tombola
matmaacht, vun där d’ Lëscht mat de Gewënnercoden ab dem 10. Mäerz 2021 op der Websäit www.mecasbl.lu verëffentlecht gëtt.
Weider Informatioune fannt Dir op eiser Websäit www.mecasbl.lu, Säit projet/étude. Am Fall vu Verbindungsproblemer
kontaktéiert w.e.g. den IT-Service vun TNS Ilres (ICT@tns-ilres.com).
Villmools Merci fir Är Participatioun.
Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Liste des sponsors/
Lëscht vun de Sponsoren

LANGUE DE L’INTERVIEW

En collaboration avec le MEC asbl et le soutien du
GAL LEADER Regioun Mëllerdall, nous réalisons
une enquête auprès des habitants de la région
Mullerthal. Les résultats de l’enquête seront publiés par voie de presse et lors d’une soirée évènementielle le 9 mars 2021.

Veuillez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez compléter le questionnaire.

Les questions visent à connaître votre perception
de la qualité de vie et du vivre-ensemble dans la
région Mullerthal afin de développer de nouveaux
projets sociaux.

4

1

Luxembourgeois

3

Anglais

2

Français
Portugais

Hierber
Brennerei

Volet socio-démographique
Dans quelle commune habitez-vous ?

À quelle tranche d’âge appartenez-vous ?

2

2

1

Beaufort

3

Berdorf

Annexe 2

4
5
6
7
8
9

Bech
Consdorf
Echternach
Fischbach
Heffingen
Larochette
Nommern

10 Rosport-Mompach
11 Vallée de l’Ernz
12 Waldbillig

1

18-24 ans

3

35-44 ans

4
5
6
7

25-34 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus

Annexe 3

Annexe 1

mat Ärem perséinlechen Zougangscode:

INTRODUCTION
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Quel est votre pays de naissance ?
2
3
4
5
6
7
8
9

Avez-vous des enfants vivant dans votre
ménage ? Veuillez indiquer toutes les réponses
qui s’appliquent.

Luxembourg
Allemagne

1

Belgique

2

France

3

Italie

4

Pays-Bas

5

Portugal

De 0 à 3 ans

De 4 à 12 ans
De 13 à 17 ans
De 18 ans et plus
Pas d’enfants vivant dans le ménage

Royaume-Uni
Autre pays membre de l’Union européenne

10 Autre pays européen (non-membre de l’UE)
11 Pays d’Amérique
13 Pays d’Afrique

Comment se compose votre ménage ?
1

Je vis avec mes (grands-)parents / ma famille

3

Célibataire, avec des enfants à la maison

4

14 Autre pays

5

15 Refus

6
7

Depuis combien de temps habitez-vous dans la
région/ commune ?

1
2
3
4
5
6

2

12 Pays d’Asie

Avez-vous des contacts avec les habitants de
votre commune ?

8
9

7
8

Célibataire, sans enfants

En déposant vos enfants à l’école ou aux
accueils enfance/jeunesse (maison relais,
crèches)

Lors d’activités de loisirs
En fréquentant les lieux de culte

Marié(e) / cohabitant(e), sans enfants
Marié(e) / cohabitant(e), avec des enfants
à la maison
Marié(e) / cohabitant(e), avec enfants partis
de la maison
Autre
Non réponse / Ne souhaite pas répondre

Depuis 6-10 ans

Très
souvent

Souvent

De
temps
à autre

Rarement

Jamais

Pas concerné(e)

Dans le quartier/la localité où vous habitez

Parmi vos amis / voisins

Depuis 1-5 ans

Au travail

Depuis moins d’1 an

Relations humaines
Participez-vous activement ou un membre de
votre ménage à la vie communautaire de la
région Mullerthal ?

Annexe 3

Je ne sais pas

A quelle fréquence avez-vous des contacts avec des personnes d’une autre nationalité dans la région
Mullerthal ?

Dans les commerces

3

(...)

Célibataire, avec enfants partis de la maison

Depuis 11 à 19 ans

2

2

Non, aucune - veuillez préciser pour
quelles raisons

3

1

1

Autre

Lors d'activités sportives, associatives ou
culturelles

7

Non

Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas de contact avec des personnes d’une autre nationalité
dans la région Mullerthal ?

En discutant avec mon voisin / mes amis

Depuis plus de 20 ans

5

2

Oui

En allant à des manifestations ou événements

Depuis ma naissance

4

1

En faisant vos courses

1
2

Avez-vous des contacts avec des personnes
d’une autre nationalité dans la région
Mullerthal ?

Dans une association sportive, culturelle,
de loisirs

Dans une association ou structure caritative
ou environnementale
Dans l’école de votre commune, de votre
quartier

4
5
6

Au sein d’instances citoyennes (conseil de
quartier, …)
Non, je ne participe pas activement à la vie
communautaire de la région Mullerthal
Non, mais je suis intéressé(e) à participer
activement à la vie communautaire de la
région Mullerthal

996 Autres

Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à votre situation actuelle ?
1
2
3
4
5
6

J’ai toujours quelqu’un à qui parler de mes
problèmes du quotidien

Seriez-vous intéressé(e) par une plateforme
d’échange ou de partage de services, système
Troc, par ex : échange repassage contre travaux
de plomberie…

Je peux appeler mes proches/amis quand j’en
ai besoin

2

J’ai très peu de personnes à qui je peux parler
Je me sens isolée(e)
Je souffre de solitude
Aucune

Seriez-vous intéressé(e) par l’organisation de
rencontres amicales pour diminuer votre sentiment de solitude ?
1

Oui

3

Je ne sais pas

2

Non

1

Oui

3

Je ne sais pas

Non

Seriez intéressé(e) par toutes autres initiatives
visant à améliorer les échanges entre les habitants et de quel type ?
1
2

Oui - veuillez préciser lesquelles (...)
Non

Annexe 3

1
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Quelles sont les langues que vous parlez le plus souvent au quotidien ?
Luxembourgeois

Français

Allemand

Anglais

Portugais

Italien

autres
langues

A la maison (chez vous)

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, OMS, « la qualité de vie est une combinaison des facteurs psychologique, physique, social et matériel pour évaluer le bien-être de l’individu. »
Comment évaluez-vous ...
excellente

A l'extérieur (travail, voisinage, ...)

la qualité de vie en général au sein de la région du Mullerthal

Avec des amis

votre qualité de vie personnelle au sein de la
région du Mullerthal

Suivez-vous des cours de langues
actuellement ?
1
2

Oui

Luxembourgeois

3

Allemand

2
4
5

passable

mauvaise

Non
réponse

Au cours des dernières années, estimez-vous
que la région Mullerthal s’est développée de
manière positive ou négative ?

Quels sont les éléments qui vous font dire que
la région s’est développée positivement ?

2

2

Quels sont les éléments qui vous font dire que
la région s’est développée négativement ?

Oui

Non

Pour quelle(s) langue(s) suivez-vous des cours ?
1

bonne

Seriez-vous intéressé(e) par l’organisation de
tables de conversation afin de pratiquer activement une langue ?
1

Non

très
bonne

1

Très positivement

3

Négativement

4
5

Français

6

Positivement
Très négativement
Pas de changement

1

1

Je ne sais pas

(...)

Ne sait pas

Anglais
Autre - veuillez préciser (...)

Dans votre commune/localité, comment évaluez-vous ...
excellent

Dans quelle mesure vous sentez-vous informé(e) sur ...
Très
Plutôt
Plutôt
Pas du
Bien inPas conbien inbien inmal intout informé(e)
cerné(e)
formé(e)
formé(e) formé(e) formé(e)
les activités proposées par votre commune ?

très bon

bon

plutôt
mauvais

très
mauvais

le mélange des âges dans les quartiers / les contacts
intergénérationnels
l'intégration des nouveaux résidents
l'entente entre les différentes nationalités
la mixité sociale (personnes qui sont de milieux sociaux
différents) dans la commune

les activités proposées par les associations,
organismes et clubs de la région Mullerthal ?

la sécurité des personnes dans les rues

Annexe 3

Que pensez-vous de la qualité des services communaux offerts par votre commune ?

Accueil communal
Bureau de la population
Service technique
Office social
Maison relais

Excellente

Très
bonne

Bonne

Passable

Mauvaise

Ne sait
pas le
dire pas concerné(e)

Annexe 3

le respect mutuel
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Et quels sont les domaines dans lesquels la région du Mullerthal offre des avantages ?
1

la proximité avec la nature

3

la qualité de l’environnement

2

4
5
6
7
8
9
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Quels sont, à votre avis, les principaux
problèmes sociaux qui existent dans la région
Mullerthal ?
1

la propreté des différents espaces (rues,
espaces verts..)

2

le calme de la région

3

les relations entre les habitants
l’organisation d’événements culturels

4

l’organisation d’événements sportifs

5

la ruralité de la région

6

la sympathie des habitants de la région

10 autres- veuillez préciser (...)

7

11 Non réponse

8

le niveau insuffisant d’intégration de la
population étrangère

le manque de structure/activités adaptées
aux personnes avec un handicap

les commerces de proximité (boulangerie,
boucherie, alimentation ..)

excellent

l'intégration des nouveaux résidents

l’insécurité

la mixité sociale (personnes qui sont de milieux sociaux
différents) dans la commune

le manque d’initiatives visant à améliorer les
relations entre les habitants
le manque de sympathie entre les habitants
de la région

très bon

bon

plutôt
mauvais

très
mauvais

le mélange des âges dans les quartiers / les contacts
intergénérationnels

le manque de structure/activités adaptées
aux personnes âgées

l'entente entre les différentes nationalités

la sécurité des personnes dans les rues
le respect mutuel

autres - veuillez préciser (...)
Non réponse

Comment évaluez-vous les infrastructures dans la région Mullerthal en ce qui concerne les éléments
suivants :
excellent

Dans votre commune/localité, comment évaluez-vous ...

très bon

bon

plutôt
mauvais

mauvais

sans
opinion

D’autres actions vous semblent-elles intéressantes pour améliorer la qualité de vie dans la
région Mullerthal ?

Recommanderiez-vous à vos amis, vos connaissances ou votre famille la région Mullerthal en
tant que lieu de résidence ?

2

2

1

(...)

Je ne sais pas

1

très certainement, sans doute

3

probablement

4
5

très probablement
probablement pas
certainement pas

les prestations de service (banque, bureau de
poste)
les services médico-sociaux (médecins, pharmacie, services de soin)
le nombre d'aire de jeux pour les enfants
les équipements pour les enfants (crèche,
précoce, écoles)

Le MEC et TNS Ilres vous remercient chaleureusement pour le temps que vous avez investi à répondre à ce
questionnaire et vous souhaitent une agréable journée/soirée.

les équipements pour les adolescents (lieux
de rencontres, de loisirs)
les équipements pour les personnes âgées
(lieux de rencontre, foyers)
l'offre de manifestations culturelles (concerts,
cinéma, théâtre)

Annexe 3
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l'accès des bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite

9, rue André Duchscher
L-6434 Echternach
T +352 26 72 00 35 / +352 621 66 92 12
info@mecasbl.lu

www.mecasbl.lu

