REPAS DE QUARTIER du 26/05/2018 - Bilan
Bonjour à tous et à toutes,
Nous avons vécu ensemble le premier temps fort de notre quartier avec la 1ère édition du Repas de Quartier / Fête
des voisins. Nous étions près de 70 personnes ! Le questionnaire suivant a pour but de recueillir vos impressions sur
le repas que nous avons partagé, sur son organisation, et vos souhaits pour les années futures pour que
l’événement se pérennise.
Merci de bien vouloir me le retourner, soit par mail (elodie.raitano@gmail.com), soit dans ma boîte aux lettres (140
Impasse Cornaire) afin d’améliorer ce qui peut l’être.
1) Le principe même du « repas de Quartier » vous a-t-il séduit ?

 OUI

 NON

2) Pensez-vous qu’il faille améliorer le formulaire de participation ?
 OUI
 NON
si oui, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Pensez-vous que la date était cohérente
(1er samedi qui suit la Fête des voisins nationale, prochaine date le vendredi 31 mai 2019) :
 OUI
 NON
4) Préfèreriez-vous que le prochain soit :  un samedi
Et se déroule :
 un midi

 un dimanche
 un soir

5) Existe-t-il une ou plusieurs date(s) à éviter les années futures car elles entreraient en conflit avec d’autres
événements existants vous empêchant d’y assister ?
 OUI
 NON
Si oui, précisez la ou lesquelles et pourquoi : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6) L’emplacement vous a-t-il semblé judicieux ?
 OUI
 NON
Si non, quel emplacement proposeriez-vous ? ……………………………………………………………………………………………..
7) Avez-vous des remarques ou idées à soumettre ? ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) Concernant la cagnotte, nous avons récolté 194€ ! Que souhaitez-vous qu’on achète avec cette cagnotte ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ces questions afin de faire de cette journée un moment convivial, partagé
par un maximum d’habitants du quartier ! (Prochain défi : dépasser les 100 personnes !)
Elodie RAITANO,
Référente

