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Sondage pour personnes célibataires du Jura et Jura bernois 

 

Caritas Jura, en collaboration avec la Pastorale des Familles, a à cœur de s’approcher des personnes 
vivant un célibat non choisi et qui souhaitent un soutien pour mieux vivre leur situation et/ou y 
mettre fin. 

Avant la mise en place d’actions concrètes permettant une mise en relation, nous souhaitons 
connaître et recueillir les besoins des personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées vivant 
dans le Canton du Jura et le Jura bernois afin de répondre au mieux à leurs attentes. 

Le questionnaire est anonyme et quelques minutes de votre précieux temps suffisent à le remplir. 
Vous pouvez le remplir version papier ou en ligne avec votre téléphone portable. Pour cette option, 
veuillez scanner le QR code : 

 

 

 

 
Le délai est fixé au 31.10.2022             MERCI 
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1) Je suis : 
o Une femme 
o Un homme 
o Autre 

 
2) Je suis domicilié-e 
o Dans le canton du Jura 
o Dans le Jura bernois 
o Autre  

(Si autre : nous sommes heureux pour vous. La suite du questionnaire s’adresse aux 
personnes domiciliées dans le canton du Jura et Jura bernois. Merci d’avoir participé, bonne 
suite à vous) 
 

3) Je suis âgé-e de : 
o 18-30 ans 
o 31- 40 ans 
o 41-50 ans 
o 51- 60 ans 
o 61 -70 ans 
o 71 et plus 

 

4) Je suis : 
o Célibataire 
o Séparé-e/divorcé-e 
o Veuve/veuf 

 
5) Quelle difficulté(s) rencontrez-vous ? (une, plusieurs ou aucune réponses possibles) 

 
o La solitude /le sentiment d’isolement 
o Des difficultés financières 
o Le manque d’activités à l’extérieur de chez moi 
o Le manque d’écoute  
o La privation de tendresse/ contact physique 
o Porter seul-e l’éducation des enfants 
o Le manque d’échanges au quotidien 
o Assumer seul-e les tâches ménagères 
o Assumer seul-e les tâches administratives 
o Le manque de reconnaissance 
o Le manque d’accompagnement et de soutien pour mes difficultés 
o Autre :………………………………………………………. 
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6) Je souhaiterais trouver : (une, aucune, plusieurs ou aucune réponses possibles) 
 
o Des activités de groupe en tout genre qui me permettraient de rencontrer d’autres 

personnes célibataires. Si oui lesquelles : 
 

o Repas 
o promenades, excursions 
o sorties culturelles 
o soirées jeux 
o activités sportives 
o soirées dansantes 
o ateliers à thème 
o autre :…………………………………….. 

 
 

o Un soutien individuel, si oui lequel :  
 

o Coaching personnel 
o Consultation psychologique 
o Acccompagnement spirituel 
o Soutien administratif 
o Conseils en style et image (relooking) 
o autre :…………………………… 

 
o Une mise en relation avec une personne célibataire pour partager des moments à deux 

et plus si entente 
 

o Un groupe de soutien mutuel pour partager les difficultés, trouver de nouvelles pistes/ 
idées pour mieux vivre mon célibat 
 

o Autres besoins : …………………………………………. 

 

7) Souhaitez-vous être informé-e de nos futures prestations pour personnes vivant un célibat 
non choisi ? 
 
o Non 

 
o Oui 

 
Si oui : 
 
Nom……………………….. Prénom…………………………. 
Adresse…………………………………………. 
Localité…………………………………………. 
E-mail………………………………. Téléphone……………….. 
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Merci d’avoir pris le temps de remplir ce sondage, qui sera très précieux pour la suite de notre 
réflexion.  

Pour la version papier, prière de renvoyer ce formulaire jusqu’au 31.10.22  à : 

 

Caritas Jura 
Département Consultation et Soutien 

Rue du Temple 19 
Case postale 172 
2800 Delémont 

 

Ou par mail dcs@caritas-jura.ch 

Nous restons à disposition au numéro 032 421 35 80 ou par e-mail à  dcs@caritas-jura.ch et vous 
souhaitons une bonne suite.  

 

 


