
1/4

Questionnaire de satisfaction
Votre avis nous intéresse !

Votre nom :

Votre prénom :

Quel âge avez-vous ?
 moins de 20 ans
 entre 20 ans et 40 ans     
 entre 40 ans et 55 ans
 55 ans et plus

Votre adresse mail :

Votre téléphone :

Votre situation familiale :

Êtes-vous en situation de handicap ?
 Oui
 Non

 Si oui :
  Quel est votre type de handicap ?

  Vous vivez :       
  	En logement adapté
  	En établissement
  	En milieu ordinaire

Votre identité

des Hauts-de-Seine

Délégation Départementale
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cochez ce qui correspond 
le mieux à votre avis :

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Pas 
d’accord

Pas du tout 
d’accord

Comment évaluez-vous la qualité de l’information 
proposée par la délégation des Hauts de Seine ? 

Adaptée (supports)    

Utile    

Suffisante    

Comment évaluez-vous l’organisation de la délégation ?

La délégation est-elle  
compétente ?                                      

   

Mobilisation pour répondre 
à votre demande

   

Espace convivial    

Quelles sont vos attentes lorsque vous vous 
adressez à la Délégation des Hauts-de-Seine ?
 Recevoir des informations
	Recevoir des conseils
	Si autres, précisez :

Êtes-vous prêt(e) à participer à la vie associative 
de la Délégation ?
	Oui
	Non

 Si oui, de quelle manière ? 
   En vous engageant dans une action 
   En vous investissant sur plusieurs actions 
   En participant de façon ponctuelle
   selon vos possibilités et vos envies

organisation de la délégation

Vos attentes
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Vous sentez vous suffisamment :    
Renseigné(é) ?  Oui 	Non
Aidé(é) ?  	Oui 	Non
Compris(e) ?  Oui 	Non

 Si non, pouvez-vous nous communiquer 
les éléments d’informations que vous désirez 
connaître ?

Les raisons de votre adhésion ? (plusieurs choix possibles)

	L’information
	Les actions en général
	Les services (humains)
	Les loisirs
	Les séjours (APF Évasion...)          

Désirez- vous être contacté(e) par une personne 
de la délégation des Hauts de Seine ? 
	Oui
	Non
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suite du Questionnaire
des Hauts-de-Seine

Délégation Départementale

Votre mobilité

À quelle distance habitez-vous de la Délégation 
des Hauts-de-Seine ?
	Moins de 10 min
	Entre 10 min et 40 min
	Plus de 40 min

La distance entre votre lieu de vie et la Déléga-
tion est-elle un frein pour venir participer aux 
ateliers proposés par la Délégation ? 
	Oui
	Non 
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Afin de mieux vous informer et vous aider, nous avons besoin 
de recueillir vos avis. Merci de nous retourner ce question-
naire avant le 05/06/2013 à l’adresse suivante :

association des Paralysés de France
délégation départementale des Hauts-de-seine

1 bis avenue du général gallieni
92000 nanterre

Nous vous remercions, grâce à ce questionnaire nous espé-
rons répondre au mieux à d’éventuels problèmes. Nous nous 
engageons à mieux vous satisfaire.

Avez-vous des propositions d’ateliers ou des 
envies d’activités à nous transmettre ? 
(toutes les idées sont les bienvenues)

Merci !

Projets & actiVités
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