Merci pour votre participation !

PROJET SOCIAL
La Maison des Familles

Maison des familles
6 Rue Jules Ferry - 77130 Montereau-fault-Yonne
01 64 32 64 86 - contact.mdf@ville-montereau77.fr
Hôtel de Ville
54 rue Jean Jaurès - 77130 Montereau-fault-Yonne
01 64 70 44 00
montereau77.fr

Questionnaire
à destination des Monterelais(es)
À retourner à l’Hôtel de Ville - 54 rue Jean Jaurès - 77130 Montereau- fault-Yonne
ou à déposer à l’accueil de La Maison des Familles au 6 rue Jules Ferry

La Ville de Montereau-Fault-Yonne
est en cours de renouvellement de
son projet social pour la Maison
des Familles et de son agrément
« Centre Social » auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales de Seine-etMarne.
La consultation des habitant(e)s est

Je renseigne mon identité :

primordiale et nous vous remercions
de prendre quelques instants pour
répondre aux questions ci-aprés.
Votre avis sera pris en compte
et nous permettra d’enrichir le
nouveau projet social.

✓ Je préfère rester anonyme

Nom : ...............................................................
Prénom : .........................................................
Adresse : .........................................................
Ville : ................................................................
Téléphone : ..................................................
Mail :.................................................................

2/ Vous avez :
moins de 18 ans
18 à 25 ans
26 à 45 ans
46 à 60 ans
+ 60 ans

4/Connaissez-vous le Centre Social
de Montereau ?
Oui
Non
5/ Comment s’appelle le Centre
Social ?
Je ne sais pas
Je sais
Comment l’avez-vous connu ?

6/Êtes-vous déjà venu au Centre
Social ?
Oui
Non

Vous et votre famille Vous et votre quartier
1/ Vous êtes :
un homme
une femme

Le Centre Social

3/ Vous habitez :
✓ La ville basse
La ville haute
Une autre commune : .........................
Depuis quelle année : ..........................

Bistrot d’en haut
Ateliers sociolinguistiques
Ateliers cuisine
Cours d’informatique
Centre d’Information des Droits
des Femmes et des Familles
8/ Savez-vous qu’il existe des
activités en soirée ? Y avez-vous
participé ?
Oui
Non
9/ Quelles sont les activités
que vous souhaiteriez voir se
développer au Centre Social ?

7/ Quels services ou quelles activités
pourraient vous intéresser ?
Les activités de la Référente
familles (Café Alternatif, Echanges
Idées Entraide, Ateliers parents
10/ D’après vous, à quel(s) besoin(s)
enfants, Soirées familiales, Soirées le Centre Social devrait-il répondre ?
parentales, Atelier jardinage)
✓ Activités séniors
Activités sportives douces
Comité des usagers
Sorties culturelles
Réunions des partenaires
Des écrivains publics
Sorties en famille l’été
Cours de couture

