La commune de Désaignes vous sollicite aujourd’hui dans le cadre d’un diagnostic culturel porté par
l’Office Municipal de la Culture de Désaignes.
L’O.M.C.D. aimerait identifier les pratiques culturelles des habitants de Désaignes et de Labatie
d’Andaure ainsi que leurs besoins et demandes en terme d’offres et projets culturels.
L’enjeu est important : ce diagnostic se veut participatif dans le but de rassembler les habitants autour
d’un futur projet culturel commun et ambitieux.
Votre implication est précieuse…MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
Merci de bien vouloir remplir et rapporter ce questionnaire à l’O.M.C.D. ou à la mairie avant le 30
novembre 2017.

1. Remplissez le tableau en
fonction des sorties
culturelles de votre foyer
au cours des 12 derniers
mois

Qui y est allé ?

Nombre de fois dans
l’année

Lieux et nom des
structures

Adultes
Concert
Enfants

–

Adultes
Spectacle de danse
Enfants

–

Adultes
Spectacle de théâtre
Enfants

–

Adultes
Festival
Enfants

–
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Qui y est allé ?

Nbre de fois/an

Lieux et noms des
structures

Adultes
Autre spectacle (précisez :
……………………………………..)

Enfants

–

Adultes
Cinéma
Enfants

–

Adultes
Musée ou Expo
Enfants

–

Adultes
Bibliothèque/médiathèque Enfants

Adulte

–

Enfant

Structures et
communes

2. Pratiquez-vous ou
un membre de votre
foyer une activité cidessous :

Instrument de
musique/chant

Danse

Théâtre

Arts plastiques

Arts visuels

Autre : ……………………..
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1. Comment occupez-vous votre temps libre ?

2. Quand préférez-vous accorder du temps à vos sorties ou activités culturelles (plusieurs
réponses possibles) :
Le soir en semaine
Le mercredi après-midi
Le vendredi soir
Le samedi après-midi
Le samedi soir
Le dimanche après-midi
Le dimanche soir

3. Quelle affirmation qualifie le mieux votre représentation de la vie sociale et culturelle de
Désaignes ?
-

« C’est dynamique, je suis satisfait »
« Les activités sont présentes mais il faut les chercher… »
« Il n’y a pas suffisamment d’activités, ce qui m’oblige à me déplacer »
« Il y a peu d’activités et je ne peux pas me déplacer »
« Il y a peu d’activités et cela correspond à mon mode de vie »
« Je ne m’intéresse pas à l’offre culturelle locale »

4. Si vos pratiques culturelles se font essentiellement en dehors de Désaignes, merci d’indiquer
les raisons :
-

Je travaille à l’extérieur et en profite pour sortir après le travail
Mes amis se retrouvent à l’extérieur du territoire et je me déplace en fonction
L’offre culturelle extérieure me convient davantage
Je ne suis pas au courant d’une offre culturelle sur Désaignes
Autre : …………………………………………………………………………………
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5. Pourriez-vous nous indiquer le nom des associations culturelles que vous connaissez sur
Désaignes ?

6. Comment avez-vous connu ces associations ? Faites-vous partie d’une association ?

7. Par quel biais êtes-vous informé-e-s des manifestations ou animations culturelles ? Entourez
toutes les réponses qui conviennent :
Journaux locaux

bouche à oreille

réseaux sociaux

newsletter

télévision

radio

bulletin municipal

internet

affichage

autre : …………………….

8. Merci de nous aider à connaître votre foyer :
Nombre d’adultes et âges :
Nombre d’enfants et âges :
Profession (s) :
9. Un projet culturel participatif pourrait voir le jour à Désaignes. Ce projet co-construit avec les
habitants aurait pour objectif de créer du lien social, de favoriser la découverte, d’être en
contact avec une dimension créative et artistique :
Seriez-vous intéressé-e-s d’y participer ?
Oui

Non

Peut-être

10. Si vous souhaitez être informé-e-s des actualités culturelles de Désaignes et de la suite de ce
travail, merci d’indiquer vos coordonnées :

Remarques ou suggestions : toutes vos idées pour embellir la qualité de la vie culturelle sont les
bienvenues :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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