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Questionnaire AJIP  
Animation Jeunesse Intercommunale Pointe de la Hague 

 
L’AJIP aura bientôt 20 ans. Les responsables bénévoles de l’association ont souhaité réinterroger le 
projet associatif.  Pour ce faire, nous souhaitons prendre en compte l’avis des familles de la Pointe de la 
Hague : C’est pourquoi nous avons élaboré le présent questionnaire.  
 
Il devra d’une part nous permettre de vérifier que l’offre proposée correspond bien à vos attentes, 
et d’autre part de prendre en compte vos remarques. 
 
Ce questionnaire viendra compléter un travail d’échange et de réflexion que nous menons depuis 
plusieurs semaines avec l’aide d’un professionnel. 
 
Nous vous demandons donc de prendre un peu de votre temps afin de répondre au questionnaire 
suivant. Si possible, nous vous invitons à y répondre en famille et vous rappelons que celui-ci est 
anonyme.  
 
Merci de retourner ce questionnaire par mail asso.ajip@orange.fr par courrier au siège de l'AJIP ou en 
le donnant à un des animateurs. 
 
Comptant sur votre participation, 

 
 

 
Questionnaire 

 
 
1. Quelle commune habitez-vous ? (cochez) 
 

� Auderville  
� Digulleville 
� Jobourg  
� Omonville la Rogue 
� Omonville la Petite 
� Saint Germain des Vaux 
� Eculleville 
� Autre commune (Préciser) :  

 
2. Combien avez-vous d’enfants ? (cochez) 
 

� Un  
� Deux  
� Trois  
� Plus de trois 

 
Précisez leur(s) année(s) de naissance :                                                                                                      
 
3. Connaissez vous l’AJIP ? (cochez) 

� Oui 
� Non 
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4. Votre famille a-t-elle recours aux propositions de l’AJIP ? (cochez) 
� Oui 
� Non 

 
4.a. Si oui, pourquoi votre enfant fréquente-t-il l’AJIP ? (plusieurs réponses possibles) 
 

� Je n’ai pas d’autres solutions 
� Je sais qu’il y passe de bons moments 
� Il est mieux là qu’à la maison  
� C’est un mode de garde adapté  
� Cela contribue à son équilibre 
� Cela me permet de me libérer  
� C’est une demande de mon enfant 
� Autre : préciser …………………………………. 

 
4.b. Si non, pourquoi ne fréquente-t-il pas l’AJIP ? (plusieurs réponses possibles) 
 

� Trop cher 
� Pas adapté 
� Mon n’enfant n’en ressent pas l’envie  
� Ne sais pas  

 
 
5. Si oui, comment avez-vous connu l’AJIP ?(cochez) 

� Ecole 
� Famille, parents, amis 
� Mairie 
� Communauté de communes  
� Autres  

 
6. Donnez 2 mots pour qualifier l’AJIP : 

� .                                                                             
� .                                                                             

 
7. Quelles sont selon vous les valeurs que doit véhiculer l’association ? (classez les propositions 
suivantes de 1 (la valeur la plus importante) à 5 (la valeur la moins importante)) 
 

� Solidarité  
� Respect  
� Convivialité  
� Citoyenneté 
� Partage 
� Aucune  
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8. L’AJIP est selon vous : (classez les propositions suivantes de 1 (la proposition qui vous 
correspond le plus) à 8 (la proposition qui vous correspond le moins)) 
 

� Un mode de garde 
� Un service aux parents  
� Un lieu d’épanouissement  
� Un lien entre l’école et les parents  
� Une association de parents usagers 
� Un service municipal 
� Un service intercommunal  
� Autre : préciser …………………………………. 

 
 
 
9. L’AJIP s’adresse selon vous : (classez les propositions suivantes de 1 (le public auquel l'AJIP 
s'adresse le plus) à 4 (le public auquel l'AJIP s'adresse le moins)) 

� Aux enfants 
� Aux jeunes 
� Aux parents 
� Aux familles 
 

 
10. Seriez-vous intéressé(e)s par un information régulière sur la vie de l’association ?(cochez) 

� Oui 
� Non 

 
10.b. Si oui, sous quelle forme ? (cochez, plusieurs réponses possibles) 

� Mail 
� Feuille de choux / News letter 
� Courrier 
� Panneaux d’information 
� Site internet 
� Réseaux sociaux  

 
11. Quelles sont les activités régulières en famille que l’association pourrait organiser ? (cochez, 
plusieurs réponses possibles) 

� Repas conviviaux  
� Soirées à thème  
� Sorties sportives, culturelles……..   
� Aucune  
� Autre : préciser  
 

 
 
 

 Merci de votre participation, 

 
 


