Association ORIENTATION

Association IRCHAD CCMN

54 Bd Pesaro 92000 Nanterre
Tél : 01 40 90 77 57

11 Allée de l’Arlequin 92000 Nanterre
Tél : 01 40 81 03 53

Ensemble orientons nous vers la réussite !

Votre avis nous intéresse
Cher(e) adhérent(e) madame, mademoiselle, monsieur,
Les associations Orientation et Irchad CCMN sont engagées dans un projet de
grande envergure: la construction du Centre Cultuel des Musulmans de
Nanterre.
Ce projet se concrétise aujourd’hui grâce à l’effort conjugué de tous les
adhérents, des habitants, salariés de Nanterre et d’ailleurs. Notre investissement
afin d’offrir de meilleures perspectives d’avenir pour les générations futures, est
au cœur de nos ambitions.
C’est pourquoi nous souhaiterions connaître votre opinion afin de réponde à vos
attentes et améliorer la qualité de nos activités. Nous vous remercions de nous
accorder quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.
Vous pouvez l’envoyer ou le déposer aux différents locaux de nos associations :
54 Bd Pesaro, 35 ou 11 Allée de l’Arlequin 92000 Nanterre, ainsi qu’au marché
Pablo Picasso, tous les samedis auprès des responsables de collecte. Vous
pouvez également l’envoyer par mail en téléchargeant le formulaire sur nos
sites internet www.orientation-nanterre.com et www.mosquée-la-defense.net.
Les résultats de vos réponses vous seront communiqués lors de la fête
d’inauguration des travaux du Centre Cultuel qui aura lieu le samedi 12 Mars
2011 à l’espace Chevreul.
Fraternellement,

Le Président
R. ABDOUNI

 Vous concernant
1/ Adresse mail: ……………………………………...…@…………….............
2/ Téléphone:....………………………………………………………………….
3/ Votre tranche d’âge :
 De 16 à 25 ans
 De 35 à 45 ans
 Plus de 55 ans
 De 25 à 35 ans
 De 45 à 55 ans
4/ Vous habitez:
 Le quartier du Parc
 Autre quartier de Nanterre
 Autre ville
5/ Votre situation professionnelle:
Profession :……………………………………………………………………….
Formation :……………………………………………………………………….
Autre :…………………………………………………………………………….
6/ Etes-vous adhérents de l’association ?
 Oui
 Non
7/ Comment avez-vous connu l’association ?
 Par l’intermédiaire d’un entourage
 Par le biais d’un affichage
 Lors d’un évènement organisé dans un espace municipal ou public
 Par le biais d’internet
 Fréquentation de la salle de prière
8/ Dans quelle(s) activités de l’association êtes-vous inscrit(e)/dans
le(s)quelle(s) vous participez ?
 Cours d’arabe
 Animation vacances scolaires
 Cours de religion
 Réunion/Débat citoyen
 Cours de Coran
 Conférence
 Repas dars
 Thé des mamans
 Aide aux devoirs
 Sortie/Séjour

 L’accueil
Quel est votre niveau de satisfaction concernant :
1) Siège social

1/ La diffusion de
l’information
2/ L’attention portée
à votre demande
lors d’une requête
3/ La facilité à joindre
votre interlocuteur

2) Salle de prière

satisfait

moyennement
satisfait

pas

satisfait

moyennement
satisfait

satisfait








pas
satisfait





























 Les activités
Quel est votre niveau de satisfaction concernant :
1) secteur enfants

1/ Le programme des
activités proposées
2/ Les horaires des
activités proposées
3/ Résultat obtenu
en matière
d’apprentissage

2) secteur adultes

satisfait

moyennement
satisfait

satisfait

moyennement
satisfait

satisfait

satisfait





































pas

pas

 La salle de prière
Quel est votre niveau de satisfaction concernant :

1/ L’organisation mise en place
2/ Les sujets abordés lors des
repas dars
3/ Les thèmes abordés pendant
les prêches du vendredi
4/ Les thèmes abordés pendant
les prêches des prières de
l’Aïd

satisfait

moyennement
satisfait





pas
satisfait




















 Les évènements
Quel est votre niveau de satisfaction concernant :

1/ Les thèmes proposés
2/ L’organisation mise en place
3/ Les stands et les animations

satisfait

moyennement
satisfait

pas
satisfait













Si vous deviez proposer des améliorations ou apporter vos idées et
suggestions concernant nos activités et projets merci de les indiquer:
…………………………………………………………………............................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
…………………………………………………………………............................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Souhaiteriez-vous participer à nos actions et contribuer à l’élaboration de
nos projets ?
 Oui

 Non

Si oui dans quel domaine proposeriez-vous votre contribution:
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Pour vous tenir informé sur le financement et le déroulement des travaux
du centre cultuel, merci d’indiquer votre adresse mail:
.......................................................................................@.....................................

Les réponses de ce questionnaire sont destinées uniquement dans le cadre
interne de notre association afin d’améliorer la qualité de nos activités.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez vous adresser au
secrétariat du siège social:
Tél : 01 40 90 77 57
54, Bd Pesaro 92000 Nanterre
Ne pas jeter sur la voie publique

