Site Internet : http://ecsp-cornimont.org/
Adresse : ECSP - Place de la Pranzière - 88310 Cornimont
Mail : espacecultureletsocialdelapranziere@wanadoo.fr
L’Espace Culturel et Social de la Pranzière à Cornimont (ECSP) vient de fêter ses 12 ans. Le bilan très
positif, avec de nombreuses activités pour tous les âges (par exemple, de la poterie, du yoga, de la danse,
etc), des Accueils de Loisirs pendant les vacances scolaires, des manifestations (théâtre, concert, expos….),
amène l’association à s’interroger sur la possibilité d’aller plus loin dans ses actions. La volonté est d’obtenir
un Agrément « Centre social ». Nous souhaitons pour cela vous impliquer dans notre démarche de
réflexion. Ainsi, nous vous proposons ce questionnaire afin de mieux connaître vos attentes (à remplir de
manière anonyme). Vous pourrez déposer votre réponse dans la boîte aux lettres ou à l'accueil de votre
mairie. Ou retourner le document à l’adresse mail de l’ECSP. Merci de répondre avant le 17/11/17 et merci
par avance de l’attention que vous accorderez à cette démarche.
Questionnaire (à compléter même partiellement)

□
Femme □
Âge …..
Situation: marié/vie maritale □ célibataire □ divorcé(e) □ veuf (ve) □ famille monoparentale □
Avez-vous des enfants ? oui □
combien ? ………….
âge des enfants :
non □
Qui êtes-vous ?

Homme

Domiciliation(ville) : ………………………………………………………………………………………
Connaissez-vous l’ECSP ?

oui

□

Êtes-vous déjà venus dans nos locaux ? oui

non

□

□
non

□

Si oui dans quel cadre :

□
□

Activité régulière
Sortie familiale

Représentation théâtrale
Conférence

□

□

Stage

Concert

□

□

Exposition

□

Accueil de loisirs 6-11 ans, projets ados

□

Autres :………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
L’ECSP travaille en lien et en partenariat avec différentes institutions et associations :
Quels services ou activités aimeriez-vous trouver près de chez vous ?
En termes d’échanges, de conseils : …………………………………………………………………………
En termes d’actions : ………………………………………………………………………………...............
En termes de convivialité : …………………………………………………………………………………..
En termes d’aide à la parentalité : ……………………………………………………………………………
En termes de loisirs : ………………………………………………………………………….……………...
Autres : ………………………………………………………………………………………….……………

Vous êtes membre (actif) d’une association, pensez-vous que l’ECSP pourrait être un partenaire au
développement de certains de vos projets ?

oui

□

non

□

Si oui :
De quelle manière ?…………. ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Dans quel domaine ? …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Pouvez-vous préciser le nom de votre association (et ses coordonnées) ?.................................................
…………………………………………………………………………………………………………….

L’ECSP propose des ateliers ou stages itinérants et souhaiterait les développer :
Cela vous semble-t-il ?
- Opportun :

oui

□

non

□

- Utile : oui

□

non

□

Si oui, dans quel domaine ?
- Stages (ex : théâtre, danse, autre,….) ?.........................................................................................................
- Atelier parents / enfants ? ………………………………………………………………….…..…………..
- Des conférences / débats / café parents / café ados ? ………………………………………………………
- Autres :……………………………………………………………………………….……………………..

Pensez-vous que l’ECSP diffuse assez d’information pour se faire connaître ?
oui

□

non

□

- Les permanences sociales ou autres services : oui

□

non

□

- Ses propres activités :

Que pourriez-vous suggérer pour recevoir une meilleure information ? ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

Comme toute association, nous avons besoin de bénévoles :
Seriez-vous disposés à donner de votre temps pour l’ECSP ?

oui

□

non

□

Si oui :
De quelle manière ?……………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dans quel domaine ? ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...………………………….
Si vous souhaitez nous laisser vos coordonnées (Nom / Prénom / Tél) : ……………………………………..
……………………………………………………………………………………..…………………………...

