
Vous êtes une personne accueillie ou un de ses proches: que pensez-vous ? A améliorer Satisfait Très satisfait Pas d'avis Exposez votre point de vue si vous le voulez…

Du respect de la personne accueillie?

De l'accompagnement et la patience accordée aux personnes accueillies?

Du suivi individuel de chaque personne accueillie?

De la diversité des plannings d'ateliers et d'activités?

Du soutien et des contacts avec les familles?

De la disponibilité, du respect, de l'écoute du personnel à l'égard des familles?

Des réponses du personnel aux questions des familles?

Des réunions du conseil consultatif des familles?

De l'accueil au téléphone et de la discrétion du personnel?

De la transmission des informations?

Du respect du secret professionnel?

De la compétence de l'équipe éducative?

De la compétence de l'équipe logistique?

Des horaires du service?

De la qualité des repas?

Du coût de la participation journalière?

De l'organisation des transports ?

De l'organisation des congés?

Proche ou moins proche, mais vous nous connaissez bien… que pensez-vous ?

                    Enquête de satisfaction sur la qualité d'accueil de notre                                                                                              
Centre de Jour pour Adultes

Répondez d'une croix…

Questionnaire à suivre au verso…

De quoi s'agit-il ?

Si vous acceptez d'y participer… alors, répondez aux questions ci-après… 
NE SIGNEZ PAS… Placez le document dans une enveloppe timbrée et postez…  le facteur se charge du reste…  (ou par mail si vous le souhaitez...)

D'avance, nous vous remercions infiniment pour votre participation.

Cette nouvelle enquête s'inscrit dans la démarche permanente d'évaluation de la qualité de nos services…
Vous êtes une personne accueillie, un parent, un proche ou un sympathisant, votre avis nous permettra d'évaluer nos compétences et nos besoins…                                        

Vous nous aiderez à progresser encore…

Le questionnaire que nous vous proposons ci-après nous indiquera ce que vous pensez du service. 

Cette enquête est  ANONYME, nous ne voulons pas savoir  QUI répond...   ni QUI  pense quoi…  (sauf si vous le voulez vraiment…)

Soyez donc nombreux à y répondre, car votre avis est important…

La Cigalière asbl          



Proche ou moins proche, mais vous nous connaissez bien… que pensez-vous ? A améliorer Satisfait Très satisfait Pas d'avis Exposez votre point de vue si vous le voulez…

De l'accessibilité du bâtiment…

De l'accessibilité des locaux?

De la propreté des locaux?

Des aménagements extérieurs ?

De l'accueil en toutes occasions?

De la convivialité dans le centre?

Du mobilier installé ?

De la disposition des différentes pièces du centre d'accueil?

De notre communication sur les réseaux ? 

De la qualité de l'information communiquée?

De l'aménagement et l'éclairage des locaux?

De l'aménagement des ateliers?

Du matériel pédagogique utilisé?

De la décoration et l'aménagement du centre?

Du choix des activités et des ateliers?

De l'organisation des fêtes et évènements?

De la réputation du centre en général?

De la compétence de l'équipe de direction?

De la compétence du conseil d'Administration?

De la qualité de la politique d'accueil de l'AViQ?

Un commentaire personnel sur la qualité de l'accueil… ou une question...  une idée…  une suggestion... ? ? ? Exposez votre point de vue si vous le voulez…

Créations artistiques Théâtre Danse Musique Informatique Journalisme Vidéo Relaxation Ferme Cirque Céramique Cuisine Jardinage Socialisation Radio Chocolaterie Bois Photo-découverte Bibliothèque Vie Affective Esthétique Sports Restauration
La Cigalière asbl     Service d’Accueil de Jour pour Adultes      Boulevard des Canadiens 84, 7711  Dottignies     info@lacigaliere.be     www.lacigaliere.be    Facebook: SAJA La Cigalière     Page Facebook: Les Ateliers de La Cigalière   

Agrément AViQ: MAH326   Code Nace:88995   N°Entreprise: 0442132334   ONSS:162120627453    Belfius:BE23068212048491   CBC:BE49732032894771  Tél central:+3256485707  Direction:+32475917892 Mail : direction@lacigaliere.be

Vos commentaires nous sont précieux…    Merci de nous avoir lu jusqu'au bout et de participer ainsi à l'amélioration les structures d'accueil de La Cigalière…


