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Questionnaire centres sociaux 

 
Les centres sociaux doivent présenter tous les 4 ans à la CAF de Lyon un projet qui définit leurs 
finalités et leur fonctionnement. Pour que les acteurs concernés se retrouvent dans le projet des 
centres sociaux, nous avons besoin de votre avis. Afin de nous aider dans notre démarche, nous vous 
remercions de prendre le temps de répondre aux quelques questions qui suivent : 
 
1/ A votre avis, que vient-on chercher dans les centres sociaux Françoise Dolto et la Soie 
Montaberlet ? (plusieurs réponses possibles). 
 
 des services. Le(s)quel(s) : ……………………………………………………………………………….. 

 des activités. La(les)quelle(s) : ……………………………………………………………………………. 

 des compétences. La(les)quelle(s) : ……………………………………………………………………… 

 des savoirs. Le(s)quel(s) : ………………………………………………………………………………….. 

 des rencontres  le partage 

 des échanges  un engagement 

 des locaux  de l’écoute 

 autres : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2/ Pour votre part, que pourriez-vous proposer au sein de nos centres sociaux ? (plusieurs réponses 

possibles) 

 des services. Le(s)quel(s) : ………………………………………………………………………………….. 

 des activités. La(les)quelle(s) : ……………………………………………………………………………… 

 des compétences. La(les)quelle(s) : ……………………………………………………………………….. 

 des savoirs. Le(s)quel(s) : …………………………………………………………………………………… 

 des moyens. Le(s)quel(s) : ………………………………………………………………………………….. 

 un engagement 

 de l’écoute 

 autres : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3/ A votre avis, quelles nouvelles actions / initiatives les centres sociaux pourraient-ils développer ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Vous êtes : 

 adhérent de nos centres   salarié des centres sociaux Dolto / la Soie Montaberlet 

 partenaire     autre, précisez …………………………………………………. 

 

Vous habitez : 

 Décines, quel quartier : ……………………………………………………..   

 Hors Décines, quelle ville : ……………………………………………….. 

 

Age : 

 - de 18 ans     26-49 ans     65 ans et plus 

 18-25 ans     50-64 ans 

 

Sexe :   femme   homme 

 

Qui sommes-nous ? Les centres sociaux Françoise Dolto et la Soie Montaberlet, issus de la même 
association indépendante administrée par des adhérents élus en Assemblée Générale, s’adressent à 
tous les publics et proposent services, activités, et accueil. Ils emploient une soixantaine de salariés et 
leur budget est de deux millions d’euros. Ils sont financés en grande partie par la Caisse d’Allocations 
Familiales et la Mairie de Décines. 
 

Nous vous remercions de votre aimable participation. 
Retrouvez toute l’actu du travail sur le projet en vous connectant sur notre 
page facebook « projet-des-centres-sociaux-Dolto-et-La-Soie-Montaberlet » 


