ADHERENTS DE LA MAISON DE QUARTIER DE ROSEMONT-SAINT FERJEUX

votre avis nous intéresse, votre avis compte
Souhaitant être au plus près des souhaits et besoins de chacun, le Comité de quartier Rosemont-Saint
Ferjeux s’adresse à vous pour entendre ce que vous pensez de la Maison de quartier et du quartier
dans son ensemble.

Le Quartier et vous
2. Quel est votre niveau de satisfaction global sur la
qualité de vie dans ce quartier ?
1. Très satisfait
2. Assez satisfait
3. Peu satisfait
4. Pas du tout satisfait

6. Depuis quand êtes- vous adhérent à la maison de quartier
? (en année)
7. Votre conjoint est-il adhérent ?

oui non

8. Vos enfants ?

oui non

9.
3. Dans quel(s) secteur(s) souhaiteriez-vous
voir des améliorations ?
1. Commerces et services
2. Voirie et espaces publics
3. Transports en commun
4. Ecoles, crèches
5. Equipements de loisirs (Jeux, bibliothèques, salle
pour associations, ...
6. Services aux personnes âgées
7. Animation de quartier : fêtes, spectacles, journal
8. Autres

Si vous pratiquez une activité, quel est votre niveau
de satisfaction ?
1. Très satisfaisant
3. Peu satisfaisant

2. Assez satisfaisant
4. Pas du tout satisfaisant

10. Si vous ne pratiquez pas d'activité, quelles en sont
la ou les raison(s)
1. Pas le temps
2. Pas d'activités intéressantes
3. Coût trop élevé
4. Horaires inadaptés
5. Autres
Vous pouvez cocher plusieurs cases

11.

Si « Autres », précisez

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

4. Si « Autres », précisez :

12.
Quelles activités pratiquez-vous à la maison de
quartier ?

5. Vous pouvez, si vous le souhaitez, préciser les
améliorations souhaitées dans l'espace ci- dessous

13. Quelles activités souhaiteriez-vous trouver
pour vous à la Maison de Quartier ?

14. Avez-vous déjà assisté vous, votre conjoint ou
vos enfants à des évènements organisés par la
maison de quartier ? 1. Oui
2. Non
Lesquels ?
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1. Habitez-vous dans le quartier ? oui non

La Maison de Quartier et vous

15. Quelles compétences pourriez-vous mettre à la
disposition de la Maison de Quartier ?

16. Souhaiteriez-vous participer à la gestion de la
Maison de Quartier ?
1. Oui
2. Non
17. Vous, votre conjoint ou vos enfants, pratiquezvous une (plusieurs) activité(s) dans une autre
association ou maison de quartier. Si oui,
lesquelles ?

23.

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?
1. Agriculteur
2. Commerçant, artisan
3. Cadre, Prof. Intellectuelle. Sup.
4. Prof. Intermédiaire
5. Employé
6. Ouvrier
7. Retraité
8. Inactif, Autre

26. Combien d'enfants vivent
à votre domicile ?
27. Si vous souhaitez rester en contact avec la Maison
de Quartier, complétez les lignes suivantes :
NOM :

18. Souhaitez-vous recevoir des informations sur
nos activités et manifestations ?
1. Mail

2. Presse

4. Facebook

3. Bulletin d'information

PRENOM

ADRESSE :

5. Autre

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum).

19.

MAIL :

Si « autres », préciser :

20. Avez-vous, de façon plus générale, des remarques
ou des suggestions à faire ?

Merci de remettre ce questionnaire
AVANT

31/05/2020

A la Maison de Quartier.

Quelques questions pour
mieux vous connaitre
21.

Vous êtes

1. Un homme

2. Une femme

22.

Dans quelle tranche d'âge vous situez vous ?
1. 16-18
2. 18 -25
3. 25-35
4. 35-45
5. 45-60
6. plus de 60 ans

Maison de Quartier Rosemont St Ferjeux
1 avenue Ducat 25000 BESANCON
03 81 52 42 52
www.quartierlibre-besancon.fr

