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Questionnaire aux habitantsQuestionnaire aux habitants

L'association du Centre Socioculturel Intercommunal est en cours 
de renouvellement de son agrément de centre social.

A cette occasion nous évaluons notre projet social actuel
et posons les orientations de notre futur projet,

feuille de route de notre action pour les 4 ans à venir.
Le questionnaire présenté ici est un outil nous permettant de

recueillir vos sentiments et attentes concernant
les actions passées et futures du Centre Socio.

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions,
pour le vendredi 22 février, retour à l’accueil.

Fréquentez-vous le Centre Socioculturel ?
merci de développer vos réponses

Si oui, à quelle fréquence : ….... fois par semaine  par mois  par an 
 

Pourquoi ? Quelle(s) activité(s), permanences ? Réunions ? :
 

Pour vous même ? Votre enfant ? En famille (sorties, temps festif...) :

Si non, connaissez-vous son action ? Les activités ou services proposés, lesquels ?



Accueil de Loisirs 
REPAM
Actions familles  
Accompagnement scolaire
Activités socioculturelles







Semaines à thèmes
Français Langue Étrangère
Permanences d’action sociale 
Autre(s), lesquels ?








Savez-vous que le Centre Socioculturel est porté par une association, pilotée 
par des bénévoles ?

Plusieurs actions du Centre Socioculturel sont animées par des bénévoles, 
pouvez-vous en citer ? 

Avez-vous connaissance de la mission qu’a le Centre Socioculturel à 
accompagner des projets d’habitants ? Qu’en pensez-vous ?  

Pour les quatre années à venir...

Quels sont de votre point de vue les besoins sur votre commune auxquels le Centre 
Socioculturel pourrait apporter une réponse ?
(lien social, services à la population, culture, animation, scolarité, santé, communication, 
éducation à la protection de l’environnement…)

Merci de nous indiquer votre commune de résidence :

Si vous souhaitez être invité aux réunions publiques
concernant la mise en place du projet social du Centre,

ou tout simplement être informé des projets et actions à venir,
n'hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail :

…...@......

Merci de votre participation ! 
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