Av du General de Gaulle
26260 Saint Donat sur l’herbasse
TL : 04 75 45 12 36

A retourner avant fin juin 2013
Nom du sondeur : ………………………………….
Date :……………………………………………………..

LA MJC ENQUETE
La MJC de l’herbasse réalise une enquête auprès de ses adhérents et des habitants du canton*.
Notre objectif est de mieux vous connaitre, et de recueillir votre avis sur le canton et sur votre
MJC.
Grace aux contributions de chacun, nous espérons étoffer notre projet associatif pour mieux
répondre à vos attentes à l’avenir.
Ce questionnaire est anonyme et ne prend que quelques minutes. Merci de votre participation.
(*)Canton : Bren, Marsaz, Margés, Charmes, Montchenu, Saint Donat, Arthemonay, Bathernay, Chavannes

VOUS CONNAITRE
H

F

Age :

15/29

30/44

45/59

60+

Commune de résidence : …………………………..

Commune de travail : ……………………………….

Habitez-vous le canton ? Oui
Si oui depuis :
-1 an
2 ans à 5 ans

+ 5 ans

non

Avez-vous des enfants de moins de 25 ans? Oui

15 ans et plus

Non

Si oui combien ?....................

Nombre d’enfants par tranche d’âge : 0/12 ans

12/17 ans

18/25

Utilisez-vous un mode de garde sur le canton? (Plusieurs réponses possibles)
Garderie Périscolaire
Assistante maternelle
Centre Aéré
Famille

Crèche, Halte garderie

Autre

Non

Avez-vous des difficultés concernant les modes de garde ? Si oui, lesquelles ?..................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pratiquez-vous une activité de loisirs régulière? Oui
Sur le Canton ?
Pratique artistique
Sportive
Autres
Hors canton ?
Pratique artistique
Sportive
Autres

Non
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Quels sont les freins à une pratique sur le canton ? :
Offre Inexistante
Tarifs excessifs
Autres

……………………………………………………………

Quelles sont vos sorties culturelles sur le canton ?
Spectacles
Concerts
Théâtre
Cinéma
Expositions
Autres

……………………………………………………………

Quels sont vos envies de sorties culturelles non satisfaites ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOTRE REGARD SUR LE CANTON
En quoi fait-il bon vivre sur le canton ? Quels sont ses atouts ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quels sont selon vous les lieux favorables pour rencontrer des personnes sur le canton ? (3 max)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qu’aimeriez-vous améliorer sur le canton ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quel est votre avis sur :

(Noter de 1 à 4 : 1 étant passable et 4 très satisfaisant SA = sans avis)

L’offre de loisirs

1

2

3

4

SA

ex : sport, club, activités

L’offre culturelle

1

2

3

4

SA

ex : cinéma, spectacles, expos…….

L’offre de mode de garde

1

2

3

4

SA

ex : centre aéré, crèche, ass mat

Les services d’aide aux habitants 1

2

3

4

SA

ex : écrivain public, ADMR, CCAS

Les services publics

2

3

4

SA

ex : Mairie, poste, CCPH, CMS

1

Où iriez-vous pour avoir des réponses sur des questions de la vie quotidienne ?
Thématiques :
Le Logement
Les aides sociales
L’accompagnement
administratif
La garde d’enfants
Emploi et formation

Mairies

MJC

CCPH

CMS

RAM

Internet

Autre

Ne sais pas

LA MJC du PAYS DE L’HERBASSE
Connaissez vous la MJC du Pays de L’Herbasse ?

Oui

Non

Cette année êtes-vous personnellement adhérent de la MJC ? Oui

Non

Êtes-vous administrateur de la MJC ?

Non

Oui

Vous connaissez de la MJC :

Vous utilisez :
Oui

Un peu

Pas
du tout

OUI

Activités vacances enfants
(centre aéré, séjours,…)
Activités culturelles
(théâtre, cinéma, musique)
Accueil jeunes
(foyer, passeport)
Activités régulières
(accordéon, gym, photo, anglais,…)
Accompagnement scolaire
Projet collectif habitants
Soirées thématiques
(groupes de parole, soirée débats,…)
Formation
(BAFA, Elus )
Permanences administratives
(logement, emploi, écrivain public)
Services aux associations
Sorties familles

Donnez votre avis sur la MJC :

(Noter de 1 à 4 : 1 étant passable et 4 très satisfaisant SA = sans avis)

L’ACCUEIL EN GENERAL
Locaux
Horaires d’ouverture
Convivialité
Prise en compte des demandes

1

2

3

4

SA

LA QUALITE DE L’OFFRE
Locaux
Tarifs
Horaires
Contenu
Encadrement

1

2

3

4

SA

La communication :
Où trouvez-vous prioritairement des infos sur la MJC :
Site internet
Personnel d’accueil
Affiches, tracts
Plaquettes
Affichage dans les locaux
Réseaux sociaux
Mairies
Office du tourisme

Mailing, news letters
Panneaux lumineux, banderoles
Bouche à oreille
Autres : ……………………………………….

Lesquels de ces supports j’utilise le plus ? (2max) ………………………..........................................................
...................................................................................
Êtes-vous informé des événements portés par la MJC ?
Trop
Correctement

Pas suffisamment

Votre image de la MJC est plutôt :
Plutôt Positive

Plutôt Négative

Pourquoi :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Avez-vous connaissance des valeurs défendues par la MJC ?

Oui

Un peu

Avez-vous déjà rencontré des administrateurs de la MJC ?

Oui

Non

Êtes-vous déjà venu à l’Assemblée Générale de la MJC ?

Oui

Non

Pas du tout

Pour vous, quel est le point fort de la MJC ?............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous des attentes ?
Nouveautés : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Evolution de l’existant : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Seriez-vous prêts, à venir participer à ces évolutions ? Oui

Non

Si je vous dis Centre Social, qu’est ce que cela vous évoque ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La MJC prépare son dossier d’agrément « Centre Social » auprès de la CAF. Nous organiserons en
septembre une information publique sur les résultats de cette consultation.
Cet agrément permettra de mieux faire connaître notre travail à un public plus large. Cette
reconnaissance s’accompagne d’un soutien accru de la CAF.
N’hésitez pas à pousser notre porte pour parler de votre projet. Merci de votre coopération.

