
Sondage 2017
Préambule
Chemins de vie est dans une démarche de réflexion sur son présent et son avenir en vue de mieux 
rencontrer les besoins des personnes dans leur parcours de cheminement spirituel. Des consultations 
ont déjà été réalisées lors de rencontres publiques. Votre réponse au questionnaire (ci-joint ou ci-dessous) 
complètera notre cueillette d'opinions. Merci d'y participer avant le 28 février!

1.) Participez-vous à des activités de Chemins de vie ?
     
     Régulièrement  À l'occasion   À aucune  Je ne les connais pas 

     Commentaires :

2.a) À quel groupe d'âge appartenez-vous ?

      18-35 ans     36-50 ans        51-64 ans         65 ans +

      Commentaires :

3. Sexe : Femme  Homme

4.) Vous êtes intéressé(e) par, ou vous recherchez : 

    Très intéressé(e) Intéressé(e) Peu intéressé(e) Aucun intérêt

     Du sens à la vie
     
     Des valeurs
     
     Un groupe 
     d'appartenance
     
     Du soutien

     Des repères spirituels

     Des repères religieux
     
     Autre :

     Commentaires :

5.) Classez les activités de Chemins de vie selon vos intérêts :

    Très intéressé(e) Intéressé(e) Peu intéressé(e) Aucun intérêt

     Rencontres témoignages

     Ateliers en petit groupe
     (réflexion)

     Ateliers en petit groupe
     (implication sociale)

     Accompagnement spirituel
     
     Célébrations



6.) Indiquez si selon vous les activités de Chemins de vie répondent à la mission de l'organisme qui est   
     d'offrir des ressources aux personnes dans leur démarche de cheminement et de croissance spirituelle :
     
      Tout à fait   Plutôt       Un peu  Pas du tout
     
      Commentaires :

7.a) La publicité de Chemins de vie est efficace et il est facile de se tenir informé des activités de 
       l'organisme :

       Tout à fait  Plutôt  Un peu  Pas du tout

       Commentaires :

7.b) Pour vous informer, quel(s) moyen(s) privilégiez-vous ?

       Annonces journaux  Site Internet  Bulletin électronique   

       Bulletins ou dépliants  Facebook  Youtube 

       Commentaires :

7.c) Comment avez-vous connu Chemins de vie ?

8.a) Quelles  suggestions (contenu ou activité) feriez-vous  afin de rencontrer davantage vos besoins ou 
       ceux de votre milieu ?

8.b) Quelle(s) amélioration(s) pouvons-nous apporter à nos services pour mieux répondre à vos besoins ?

8.c) Seriez-vous intéressé(e) à vous impliquer dans l'organisme ?

       Oui  Non

       Vos coordonnées où vous joindre : 

Merci de votre collaboration à aider Chemins de vie à rencontrer de mieux en mieux 
les besoins des gens dans leur démarche de recherche et de croissance spirituelles !
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