
 

ENQUÊTE PARTICIPATIVE   

« L’ARCHE, UN CENTRE SOCIOCULTUREL POUR TOUS » 

Mesdames, Messieurs, 

L’Arche est un centre socioculturel municipal de proximité, favorisant les initiatives 
portées par des habitants et appuyés par des professionnels. 

Ensemble, ils définissent et mettent en œuvre un projet de développement social et culturel 
en direction de la population d’un territoire. 

Le projet social de l’Arche, doit s’articuler autour de plusieurs axes : 

- Repérer les potentialités d’une population et d’un territoire (les atouts, faiblesses, 
richesses) 

- Améliorer le cadre de vie des habitants en définissant avec eux des objectifs communs 
pour réaliser des actions en lien avec des besoins identifiés et/ou exprimés. 

- Animer le tissu social en favorisant la participation  des uns et des autres. 

Aujourd’hui, l’Arche a besoin de votre avis, de vos idées, de vos demandes afin d’évaluer sa 
posture actuelle, de son travail et d’orienter ses objectifs, ses actions futures en direction des 
habitants de Vaires sur Marne. 

Merci de compléter ce questionnaire avec sincérité afin que nous puissions au mieux évaluer 
l’existant pour préparer l’avenir de la structure et pour répondre au mieux à vos attentes et vos 
besoins. 



QUESTIONNAIRE 

HABITANTS/ ADHERENTS/ USAGERS/ BÉNÉVOLES 

ÉVALUATION DU PROJET SOCIAL 2020/2022 

A/ AFIN DE MIEUX VOUS CONNAÎTRE : 

1) Vous êtes : une femme  un homme  

2) Votre âge :…………….ans 

3) Votre commune d’habitation :……………………………………………………... 

Votre quartier d’habitation :………………………………………………………. 

Votre ancienneté en tant que vairois :……………………………………………... 

4) De quelle manière avez-vous connu l’existence de l’Arche (en tant qu’usager, 

bénévole, adhérent, agent de la ville, partenaire, etc) ?: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

B/ SELON VOUS, L’ARCHE ? 

1) S’adresse-t-il à vous à travers son offre d’activités, de services, de projets ? 

- Oui  

- Non  

- Ne se prononce pas  

 



2) Est-il à l’écoute de vos besoins, de vos propositions, de vos projets ? 

- Oui  

- Non  

- Ne se prononce pas 

3) Propose-t-il des activités et services qui vous aident ou améliorent la qualité de 

votre vie quotidienne sur le territoire local ? 

- Oui  

- Non  

- Ne se prononce pas 

4) Favorise-t-il les rencontres, les échanges entre habitants, usagers, bénévoles ? 

- Oui  

- Non  

- Ne se prononce pas 

5) Selon vous, quelles doivent être les missions du centre socioculturel ? (plusieurs 
réponses possibles) 

 

être un lieu d’écoute, d’échange, d’information et d’orientation 

 favoriser le lien social 

 s’occuper de personnes en difficultés 

 favoriser la vie associative 

 mener des actions de prévention (santé, sécurité routière, domestique, etc) 

 accompagner les habitants dans leurs projets individuels ou collectifs 

 



C/ VOTRE SATISFACTION 

1) Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous et/ou quel(s) service(s) utilisez-vous à 

l’Arche? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2) Etes-vous satisfait de(s) :  Oui Moyen      Non     Ne se prononce pas 

 

a) L’accueil                     

b) La qualité des activités/services   

c) Horaires d’ouvertures    

d) Personnels      

e) Tarifs        

f) La Communication/information   

g) Locaux      

h) Le prêt de matériels     

3) Selon votre avis, quels sont les points forts de l’Arche ? 

……………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

  
  

  
  

  

  

  

  



4) Quels sont, selon vous, les points d’améliorations de votre centre socioculturel ? 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

D/ SELON VOUS, LA PRÉSENCE DE VOTRE CENTRE SOCIOCULTUREL 
L’ARCHE EST UTILE SUR LE TERRITOIRE DE VAIRES SUR MARNE : 

- Oui  

- Non  

- Ne se prononce pas 

Si la réponse est oui, précisez : 

- Pour le dynamisme sur le territoire locale 

- Pour son image 

- Pour favoriser le lien social 

- Autres : ………………………………………………………………….. 

E/ SELON VOUS, QUELS PROJETS PRIORITAIRES L’ARCHE DEVRAIT-IL 
DÉVELOPPER CES 4 PROCHAINES ANNÉES ? 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 



Merci de votre participation et de l’authenticité apportée aux réponses du questionnaire participatif.

Merci de déposer le questionnaire complété avant le 15 janvier 2022, dans l’une des 

urnes mises à votre disposition à la Mairie, à l’Arche, au Centre des arts et loisirs, au 

Point Information Jeunesse, à la Maison de la petite enfance, ou de le renvoyer par mail 

au csc.pecheurs@vairessurmarne.fr 

Vous pouvez participer à la restitution du questionnaire prévue le vendredi 28 janvier 

2022 à 18 h à l’Arche, 61,63 rue des Pêcheurs 77360 Vaires-sur-Marne, en vous 

inscrivant au 01 64 26 88 60 (Attention, le nombre de places est limité). 

mailto:csc.pecheurs@vairessurmarne.fr

