FONTAINE-LES-DIJON VILLE CONVIVIALE ET SOLIDAIRE ?
L'Association Fontaine Réflexion Action (AFRA) se veut à l'écoute des habitants, tout particulièrement en ce
qui concerne leur participation au mieux vivre ensemble et à la solidarité.
Le questionnaire que nous vous proposons a pour objectif de vous associer à une réflexion sur les
problématiques de convivialité et de solidarité dans notre vie quotidienne à Fontaine.
Nous attachons la plus grande importance à vos réponses, et nous vous remercions du temps que vous
voudrez bien consacrer à cette démarche. Ce questionnaire peut être rempli sur papier ou sur internet à
l’adresse suivante : www.fontaine-reflexionaction.fr/questionnaire2021.L.htm

à propos de convivialité
Fontaine-lès-Dijon, proche de Dijon et de la campagne, est une ville réputée agréable et tranquille :
Pas d'accord

Pas vraiment

Plutôt d’accord

Tout à fait d'accord

j'ajoute...
Fontaine-lès-Dijon est bien équipée en commerces de base :
Pas d'accord

Pas vraiment

Plutôt d’accord

Tout à fait d'accord

j'ajoute...

Souhaitez-vous rencontrer d’autres habitants de Fontaine ?
Non

Pas vraiment

Occasionnellement

Fréquemment

Pourquoi pas

Indispensable

à quelles occasions ?

Que pensez-vous d'un café associatif ?
Inutile

Pas nécessaire

j'ajoute...

Que diriez-vous d’une fête des associations ? d’une fête à thème (carnaval, bal populaire…) ?
Inutile

De peu d’intérêt

Pourquoi pas

j'ajoute...

Autres commentaires à propos de convivialité :

Indispensable

à propos de solidarité
Si la solidarité signifie le partage des savoirs et des savoir-faire :
Aimeriez-vous participer à :

cochez la ou les cases qui vous concernent

Non Oui

En tant que
bénéficiaire

En tant qu’animateur ou
organisateur

Un atelier de réparation
Un atelier informatique
L’accompagnement aux devoirs
La lutte contre l'illettrisme
L'organisation d'une fête (quartier,
associations)
Un jardin partagé

Auriez-vous d’autres propositions ?:
Activités ou ateliers que vous pourriez animer ?

Activités ou ateliers dont vous souhaiteriez bénéficier ?

Nous vous remercions d'avoir participé à cette enquête et de retourner ce document aux adresses
suivantes :
fontaine.reflexionaction@laposte.net
ou AFRA chez Michel Mangonaux 50, rue de l'Europe 21121 Fontaine-les-Dijon
Pour recevoir les
voici mon adresse mél

résultats de ce questionnaire
..................@.................

et

continuer

à

être

informé,

