Votre avis nous intéresse !
- Faisons évoluer ensemble le Centre social Le Centre social (situé à l’Espace Eiffel) réfléchit à son projet de fonctionnement pour les 3 prochaines
années. A cette fin, nous souhaitons recueillir votre avis et vos idées.
Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps pour compléter ce questionnaire et le déposer
au Centre social (Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel) ou en Mairie (45, rue de la République) avant le 30 septembre 2015.

1) 	Connaissez-vous :


les Services municipaux ?

 Très bien

 Bien

 Plutôt mal

 Pas du tout



le Centre social de la ville ?

 Très bien

 Bien

 Plutôt mal

 Pas du tout

2) 	Selon vous, un Centre social est un lieu (plusieurs possibilités de réponses) :
 d’Accueil et d’Information

 d’échange et de Rencontre

 de Solidarité et d’Entraide

 Je ne sais pas

 d’Animation et d’Activité

Autre : …................................................................................................................................................................
3) 	Selon vous, un Centre social s’adresse (plusieurs possibilités de réponses) :
 aux Adultes

 aux Enfants

 aux Jeunes  aux Personnes sollicitant une aide  à Tous

4) Fréquentez-vous le Centre social ?

 Oui		
 Non

Si Non, pourquoi ? : …..............................................................................................................................
Si Oui :


En tant que :

 Habitant



A quelle fréquence ?

 Bénévole

 Utilisateur des services

 De une à plusieurs fois /semaine
 Pendant les vacances scolaires

 Environ une fois /mois
 Rarement

 Pour quelle(s) activité(s) ? : ….........................................................................................................................


Que pensez-vous des conditions d’accueil (horaires d’ouverture, locaux, etc.) ? :

……………………………………………..................................................................................................................
...................................................................................................................……………………………………………

Autres remarques : ................................................................................................................................................
5)

Vous avez un projet ? Nous pouvons peut-être vous aider à le réaliser.

Toutes vos idées sont les bienvenues :
• .................................................................................................................................................................
• .................................................................................................................................................................
• .................................................................................................................................................................

Pour mieux vous connaître
 Je suis un Homme

 Je suis une Femme

Âge : ..............

J’habite le quartier : ...........................................

Vous pouvez indiquer vos coordonnées (facultatif) :
Nom / Prénom : .............................................................
Adresse : ........................................................................
........................................................................

Tél. : .......................................................................
Courriel : .....................................@..............................

