QUESTIONNAIRE : Ecrivons ensemble le Rionet de demain ! (cliquez ici)
L'association Multi-Rencontres du Rionet est un Centre Social et Culturel depuis 2011, dont le siège est basé à Cazillac –
Le Vignon-en-Quercy (46). Elle gère :
−De l’aide aux devoirs
− 2 crèches,
−Des activités et ateliers culturels et de loisirs, jeunes,
− Un Relais Petite Enfance (RPE),
adultes et intergénérationnels
−Des points d'accueils et d'accompagnement administratif
− Des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires,
−Des activités de solidarité (mobilité et lutte contre l'isolement − Des mini-camps d'été et hiver pour les jeunes,
des personnes âgées, transport vers l'aide alimentaire...),
Elle soutient les associations du territoire et l’émergence de projets portés par les habitants.

Bref elle anime la vie locale.
Ces actions s'adressent aux habitants de notre territoire dans le but de répondre à leurs attentes et leurs besoins :
familles, personnes isolées, retraités, jeunes et moins jeunes…
De nombreux bénévoles et salariés œuvrent ensemble quotidiennement pour que ces missions existent.
Voici venu le moment d'écrire notre nouveau projet social. Ce sera notre feuille de route pour les 4 prochaines années.
Pour le mener à bien et pour qu'il soit cohérent pour le développement de notre territoire, nous avons besoin de votre
avis, de vos idées, de vos besoins.
Nous vous remercions de prendre 5 minutes pour répondre à notre questionnaire. Il est entièrement anonyme. (Vous
pouvez aussi si vous le souhaitez nous adresser vos propositions ou remarques par courrier électronique à
rionet@rionet.fr, ou par courrier postal à Rionet, Ecole de l'Hôpital -saint-Jean, 46600 Cressensac-Sarrazac.)

Parlons de vous
Vous êtes :  Une femme
 Un homme
Quel âge avez-vous ? ………………..
Vous vivez :
 En couple sans enfant au foyer
En famille monoparentale
 En couple avec enfant au foyer
 Autre
 Seul au foyer
Avez-vous des enfants à charge ?  Oui
 Non
Si oui, combien par tranche d’âge ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vous êtes actuellement :
 Etudiant
 Sans activité professionnelle
 Demandeur d'emploi
 En activité
 Retraité
Si vous êtes en activité, quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?
 Agriculteur
 Profession intermédiaire
 Artisan/Commerçant/Chef d'entreprise
 Employé
 Cadre et profession intellectuelle supérieure
 Ouvrier
Votre temps de travail est :
 Un temps complet
 Un temps partiel subi
 Un temps partiel voulu
Quelle est votre commune de résidence ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Etes-vous natif du territoire ?
 Oui
 Non
Si non, en quelle année êtes-vous arrivé sur le territoire …………………………………
Êtes-vous membre d'une ou plusieurs associations ?  Oui
 Non
Dans quel domaine ?
 sportif
 comité des fêtes
 culturel et social
 défense de l’environnement
 caritatif et humanitaire
 autre : ….
 scolaire

Le territoire et vous
Selon vous quels sont les services qu’il faudrait développer davantage ? (5 réponses maximum)
 Petite enfance (crèches, Relais Petite Enfance) Accès aux droits (Accueil Rionet, Maison Cauvaldor Service
 Enfance (accueil de loisirs, garderies)
Espace numérique (ordinateur et accès internet)
 Jeunesse (Mini camps, activité ados)
Maison de santé
 Parentalité (atelier parents/enfants,
Aide à la personne (livraison courses, aide vie quotidienne
conférence, sortie…)
 Adultes (activités annuelles,
 Services sociaux (assistante sociale, PMI ...)
Animations ponctuelles)
 Animations à destination des personnes âgées
 Culturels (programmation concert,
 Transport collectif (bus, train, transport à la demande)
spectacle, expos, médiathèque)
 Services de proximité (commerce, marchés, poste)  Autres : …
Selon vous, quels services seraient à développer sur le territoire ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le Rionet et vous
Saviez-vous que le Rionet est une association ?  Oui
Que pensez-vous des activités suivantes proposées par le Rionet ?

Activité

Ne connaît
pas

 Non

Non
Très satisfait Satisfait
concerné(e)

Moyen
satisfait

Pas du tout
satisfait

Le relais Petite Enfance (RPE)
La crèche
L'accueil de loisirs scolaire et
périscolaire
Les mini-camps jeunes (été et
hiver)
Le secteur ado et ses sorties
L'aide aux devoirs
Les activités sportives et de bien
être
Les activités culturelles (ateliers,
concert, événements)
Les points d'accueil et
d'accompagnement administratif
Le transport scolaire
Le transport adultes
Les projets à destination des seniors

Merci de nous indiquer les raisons de votre éventuelle insatisfaction
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour vous, que représente un Centre Social et Culturel ?
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Savez-vous que le Rionet, en tant que Centre Social et Culturel peut vous accompagner dans une démarche de projet
collectif répondant aux envies des habitants ?
 Oui
 Non
Choisissez les 3 moyens qui vous conviennent le mieux pour vous informer de nos activités :
 Affichage
 Site internet du Rionet
 Dépliants et flyers
 Bouche à oreille entre habitants
 Facebook
 Transmission verbale par les salariés ou bénévoles
 Journal de votre commune
 SMS
 Presse locale
 Autre :
 Newsletter (email hebdomadaire)
Si vous avez des enfants, estimez-vous avoir besoin de soutien, conseils, entraide autour de votre rôle de parent ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous avez des enfants, quelles sont les activités susceptibles de vous intéresser parmi les suivantes concernant la
parentalité ?
 Conférences/débats
 Groupe d'échange avec un intervenant
 Ateliers parents/enfants
 Rencontre individuelle avec un/une professionnel(le)
 Sorties familles
 Autre : …………………
 Groupe d'échange entre parents
Pratiquez-vous une activité adulte régulière au Rionet ?
 Oui
 Non
Si non, pourquoi ?
 c'est trop loin
 je trouve que c'est trop cher
 je n'ai pas de véhicule
 je ne connais pas les activités pratiquées
 les horaires ne me conviennent pas
 je n'ai pas assez de temps pour mes loisirs
 les activités proposées ne me conviennent pas  Autre : …..
Participez-vous à certaines de nos animations ponctuelles ?  Oui
 Non
Si non, pourquoi ?
 c'est trop loin
 je trouve que c'est trop cher
 je n'ai pas de véhicule
 je ne connais pas les activités pratiquées
 les horaires ne me conviennent pas
 je n'ai pas assez de temps pour mes loisirs
 les activités proposées ne me conviennent pas  Autre : …..
Quelle(s) activité(s) ou animation(s) aimeriez-vous voir proposée(s) par le Rionet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous avez une idée de projet collectif (permettant de créer du lien social) qui vous trotte dans la tête, c'est le
moment !
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour connaître les missions de bénévolat disponibles au sein de l'association, laissez-nous vos coordonnées ici (mail ou
téléphone) pour ou appelez-nous au 05.65.37.20.74
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Merci de votre participation !
Vous pouvez déposer votre questionnaire dans une des boites aux lettres de l’association ou la remettre à un salarié ou
un bénévole.
A bientôt !

