VOUS. . .
et le Foyer Culturel de Philippeville
Dans le cadre du nouveau décret des Centres Culturels, le Foyer Culturel de
Philippeville met en place un processus d'autoévaluation et d'analyse partagée du
territoire qui doit lui permettre de définir un projet d'action pour les années à venir.
Aidez-nous en consacrant quelques minutes à répondre au questionnaire suivant qui nous permettra
de récolter une série d'informations utiles dans cette démarche.
1/ DONNEES GENERALES
Vous habitez (nom de la localité) ?..............................................................................................................................
Vous êtes

un Homme O une Femme O

Votre tranche d'âge ?
12-24 ans O

25-34 ans O 35-44 ans O 45-54 ans O 55-64 ans

O

65 ans et +

O

2/ VOS HABITUDES CULTURELLES
A titre personnel, vous assistez à un spectacle vivant (théâtre, danse, concert, …) amateur ou professionnel:
Une fois par an O Entre 2 et 5 fois par an

O

Plus de 5 fois par an O Jamais O

O

Plus de 5 fois par an O Jamais O

O

Plus de 5 fois par an O Jamais O

O

Plus de 5 fois par an O Jamais O

Vous allez au cinéma :
Une fois par an O Entre 2 et 5 fois par an
Vous visitez une exposition, un musée :
Une fois par an O Entre 2 et 5 fois par an
Vous assistez à un événement sportif :
Une fois par an O Entre 2 et 5 fois par an

Dans quelle(s) localité(s) (plusieurs réponses possibles):
Philippeville (et entité)
Givet

O

Autre

O

Florennes

O

Nismes

O

Dinant

O

Charleroi

O (précisez)…………………………………………………………………………………….

O

Namur

O

Si vous avez des enfants (ou petits-enfants), participent-ils (ont-ils participé) à des stages, des ateliers ?
Oui O Non O
Combien de livre(s) lisez-vous par an (approximativement) ?
Entre 1 et 5

O

Entre 5 et 10

O

Plus de 10

Etes-vous membre actif d'une association ? Oui

O

O

Aucun O

Non O

Citez une activité à laquelle vous avez participé récemment :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Suite au verso

3/ VOTRE PERCEPTION DU FOYER CULTUREL
Connaissez-vous le Foyer Culturel de Philippeville ?

Oui O Non O

Pouvez-vous citer une activité du Foyer Culturel que vous connaissez ? (même si vous n'y avez pas participé)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Citez une activité du Foyer à laquelle vous ou un membre de votre famille a participé :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous ou un membre de votre famille n'a jamais participé à une activité organisée par le Foyer Culturel,
c'est pour la/les raison(s) suivante(s) :
Les activités proposées ne m'intéressent pas O
proposées me semblent trop élitistes

O

Le manque de diversité

Parking difficile

Mal desservi par les transports en commun O

O

Trop cher

O

Manque d'information

O

Les activités

Horaires inadaptés

O

O

Autre (à préciser) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Citez une activité du Foyer dont vous gardez un souvenir positif :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Citez une activité du Foyer dont vous gardez un souvenir négatif :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment êtes-vous informé(e) des activités du Foyer Culturel ?
Par la presse (quotidienne ou gratuite) O
Par des amis et connaissances O

Par courriel

Par courrier

O

O

Par le site web

Par affiches O

O

Autre O (précisez) ………………………………………………………………………….
Je ne suis pas suffisamment informé(e)

O

Si vous désirez ajouter un commentaire, une remarque, une critique, une suggestion, c'est le moment :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Retrouvez-nous sur notre site : www.culture-philippeville.be.

Merci de renvoyer ce questionnaire dûment complété par mail (info@culture-philippeville.be),
courrier (1A, rue de France – 5600 Philippeville), fax (071/66 23 09),
ou directement au bureau du Foyer (1A, rue de France – Philippeville – 1er étage).

Merci pour votre contribution !
Si vous désirez être informé(e) des activités du foyer culturel, laissez-nous votre adresse courriel ci-après
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

