
 

 

 

 

Afin d’évaluer la qualité de cette action organisée par le CCAS en partenariat avec la 

commune et la région, nous sollicitons votre avis par ce questionnaire 

Votre opinion sur l’action : 

Le lieu de la boite à livres : 

 Satisfait 

 Moyennement satisfait 

 Insatisfait 
 

Le système de libre-échange : 

 Satisfait 

 Moyennement satisfait 

 Insatisfait 
 

La variété des documents proposés : 

 Satisfait 

 Moyennement satisfait 

 Insatisfait 
 

Comment avez-vous connu le projet ? 

 Article dans le journal communal 

 Affiches 

 Page Facebook 

 Autre à préciser 
 

Les renseignements concernant le dispositif ont-ils été clairs ? 
 

 Oui très clair 

 Non pas assez clair 
 

 

 

 

 

 

ENQUETE DE SATISFACTION 

« LA BOITE A LIVRES » 



 

Votre opinion sur les effets de l’action : 

Accéder à la culture : 

 m’a permis de consulter des livres pour la première fois 

 m’a permis de connaitre des œuvres/auteurs/styles/revues que j’ignorais 

 m’a permis d’avoir des livres à la maison  

 m’a permis de donner des livres à mes enfants 
 

Susciter l’intérêt de lire : 

 m’a permis de découvrir des œuvres, des revues, des romans  

 m’a permis de m’enrichir culturellement 
 

Tisser des liens : 

 m’a permis de créer des liens 

 m’a permis de connaitre de nouvelles personnes 

 m’a permis de faire partager mes livres, manuels ou revues avec d’autres personnes 
 
 

      Prévenir l’illettrisme : 

 je me sens mieux moralement 

 m’a permis de retrouver goût à la lecture 

 m’a permis de me familiariser avec la lecture  

 Je ne me sens pas jugée ni stigmatisée 

 je me sens mieux de façon générale 
 

Votre avis général : 

 je dirais que dans l’ensemble la boite à livres est une action positive 

 je dirais que dans l’ensemble la boite à livres n’est pas une action appropriée. Pourquoi ? 

o Merci de noter vos commentaires afin d’améliorer cette prestation : 

 

 


