Madame, Monsieur,
Merci par avance de bien vouloir accorder quelques minutes de votre temps afin de renseigner ce questionnaire anonyme.
Votre contribution est très importante : vos réponses alimenteront nos réflexions dans le cadre de l’évaluation de nos
activités actuelles afin qu’elles soient au plus proche de vos attentes au sein de notre nouveau projet social 2016-2019.
Merci de déposer ce questionnaire à votre école OU auprès de notre accueil à Ballon (coordonnées en pied de page).
Vous pouvez également télécharger ce document sur notre site internet www.maisondesprojets.fr et nous le transmettre par
mail à l’adresse suivante : evaluationmdp@gmail.com . A votre convenance et encore merci pour votre participation.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Age ( des parents ou du chef de famille)
Mère :
Père :
Âge(s) et sexe(s) de votre / vos enfant(s)
enfant 1
:
enfant 2
:
enfant 3
:
autre
:
Domicilié sur votre commune depuis :

moins de 3 ans □ 3 à 5 ans □

5 à 10 ans □

+ de 10 ans □

QUESTION 1° Pour vous, un Centre Social c’est avant tout (plusieurs choix possibles) :
→ Un prestataire d’activités et de services (exemples : des centres de loisirs, des ateliers socioculturels, de l’accompagnement à la

□

scolarité, des Tickets sports, des colis alimentaires, autres…)

→ Un lieu d’écoute et d’accompagnement (exemples : un soutien à la vie locale, aux habitants et aux associations, un
forum emploi, un forum des associations, l’organisation de temps forts, autres…)

→ Un lieu d’implication citoyenne (exemples : organisation de débats, échanges de savoirs, bénévolat…)
→ Autres (en quelques mots) :

□
□

QUESTION 2°

Avez-vous déjà fréquenté nos activités (si oui, merci de préciser lesquelles) ?

QUESTION 3°

Si non, pourquoi ?

QUESTION 4°

Selon vous, qu’est-ce que la Maison Des Projets devrait proposer et qu’elle ne fait
pas à ce jour ou pas suffisamment ?

QUESTION 5°

Plus largement, sur votre commune ou aux alentours, que manquerait-il ?
(Services, équipements, autres…)

QUESTION 6°

Actuellement, avez-vous un engagement bénévole ?
Oui

QUESTION 7°

Non

□

Aimeriez-vous consacrer une partie de votre temps, en tant que bénévole :

Au Centre Social

Oui

Au sein d’une autre association

Oui

En faveur de votre commune

Oui

Ne se prononce pas

Oui

AUTRE

□
□
□
□
□

Non
Non
Non
Non

□
□
□
□

Merci de nous faire part de vos autres remarques et commentaires

(à la suite ou au recto)
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