
 

Sondage auprès des Membres de l’ARCAL 

Dans une démarche d’amélioration de la vie de l’association et dans le but de mieux satisfaire 
les adhérents, nous nous permettons de vous demander de remplir le questionnaire ci-joint 
et de le retourner à Jean-Marie MICHALIK par courriel, jeanmariemichalik@orange.fr ou par 
courrier au 61 rue Principale 57220 VARIZE. Votre réponse sera conservée de façon anonyme 
et ne sera pas diffusée en dehors des instances de l’association (selon le R.G.P.D*).  

Merci de prendre quelques minutes pour répondre aux questions. 

 

Ecrire ici vos nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. Depuis combien de temps êtes-vous membre de l’ARCAL ? 
□ moins de 6 mois                     □ 6 mois à 1 an                        □ 1-2 ans     
 

□ 3-5 ans (ancien adhérent)    □ plus de 5 ans (ancien adhérent) 
 

2. Compte tenu de votre expérience au sein de notre association et des activités proposées, seriez-vous 
susceptible de nous recommander à un ami ou à un proche ?  

□ oui               □ non                 □ peut-être ? 
 

3. Quel est votre degré de satisfaction au regard des activités qui vous sont proposées ?  
 

Activités et appréciation Incomplet Moyen Assez bien Bien Très bien  Excellent Pas impliqué 

Entretien de l'organisme-sport               

Marches du lundi                

Marches douces du jeudi               

Atelier Mémoire               

Atelier Taï-Chi - Qi Gong               

Rando Vélo               

Piscine               

Sorties culture et découverte               

Chorale               

Formations-ateliers pédagogiques               

PC Windows ou Mac Apple               

Anglais niveaux 1-2-3 ou 4               

Sophrologie               

Jeux de cartes, société, bowling               

Voyages - séjours               

Festivités ARCAL               

Repas resto - déjeuner à thème               

Communication - informations               

 

4.   Quelles ont été vos principales raisons de rejoindre l’ARCAL ? N.B : plusieurs réponses possibles 

□ se sentir moins seul - se sociabiliser en tant que senior 

□ sortir de la routine - convivialité 
□ améliorer sa confiance en soi 

□   se sentir utile (implication et engagement dans des actions ponctuelles ou de longue durée) 
□ développer ses compétences et son épanouissement personnel 

     □ bénéficier des avantages offerts par les adhérents partenaires ou bénévoles : formations, échange       

5.  Qu'aimeriez-vous que nous améliorions ?    

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

6.  Avez-vous des suggestions et des commentaires ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Merci d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire 
 
 

*R.G.P.D. : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DONNÉES 

 


