Questionnaire Adhérents
Centre social de Crépy-en-Valois
MJC Rameau
Place J.P. Rameau
03.44.87.13.13.

MJC Le Onze
11 rue Claude Debussy
03.44.87.64.62.

MJC St Rameau
Rue de Verdun
03.44.94.25.65.

Accueil Charles Péguy
32 rue des Brayes
03.44.59.15.93.

Afin de mieux répondre à vos besoins, le Centre social de Crépy-en-Valois vous propose de prendre
quelques minutes pour répondre au questionnaire ci-dessous.
Questionnaire à rendre sur l'un des lieux du Centre social avant le 12 janvier 2021.
Votre identité
Un homme

Une femme

En maison

En appartement

Autre: (préciser)

Locataire

Propriétaire

Autre: (préciser)

Vous êtes :
Votre situation
Vous vivez:
Vous êtes :

Vous résidez:
A Crépy- quartiers Nord (centre ville, vieux Crépy, Geresmes…)
Autre commune: préciser A Crépy- quartiers Ouest (direction Duvy, avenue de Senlis…)
A Crépy- quartiers Est (zone industrielle, gendarmerie…)
A Crépy-quartiers Sud (quartiers des fleurs, Kennedy, musiciens…)
Votre situation socioprofessionnelle
En activité Père au foyer Mère au foyer

Retraité(e)

Sans emploi Etudiant(e)

Autre: (préciser)

Vos centres d'intérêts
Jardinage

Informatique

Quels sont vos centres d'intérêts ? :
Musique
Voyages
Lecture

Sport

Autre: (préciser)

Communication du Centre social
Estimez-vous être suffisamment informé(e) des actions, activités proposées ?

Oui

Non

Par quel(s) moyen(s) de communication préférez-vous être informé(e) ? :
Bouche à oreille
Appel téléphonique
SMS
Plaquettes/Flyers
Mail

Snapchat

Site internet MJC

Facebook

Autre: (préciser)

Utilisez-vous régulièrement d'autres moyens de communication?
Twitter
Instagram
Autre: (préciser)

Vous êtes adhérent au Centre social:
MJC Espace Rameau

Quel site vous ou votre famille fréquentez-vous ?
Accueil Charles Péguy
MJC Le Onze

Quelles activités du Centre social vous ou votre famille fréquentez-vous ?
Accueil de loisirs enfants (vacances)
Accueil de loisirs adolescents (vacances)
Accueil périscolaire enfants
Accueil périscolaire adolescents
Manifestations (Carnavalois, galette, spectacles, festivals…)
Sorties familles (base de loisirs, marché de Noël, musées…)
Relais ressources (Relais CAF, accompagnement d'associations, informations,
accompagnement de stagiaires…)
Ateliers adultes (apprentissage à la langue française, partchwork, broderie…)
Ateliers familles (conférences, soup'o contes, ateliers, pique nique et sac à dos…)
Animations tous petits (bébé lecteurs, heure du conte…)
Que pensez-vous de l'accueil qui vous est réservé ?

MJC Espace St Laurent
Oui

Non

Vos commentaires: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fonctionnement et activités du Centre social
Estimez-vous que le Centre social réponde à vos besoins ?

Oui

Non

Si non, que recherchez-vous au Centre social ? Quelles sont vos propositions ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Oui
Non
Les horaires du Centre social vous conviennent-ils ?
Si non quelles sont vos propositions ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir développer dans votre (vos) structure(s) pour
améliorer votre quotidien ? (exemple: une activité, une action, un service…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.

L'équipe du Centre social de Crépy-en-Valois.

