ET VOUS, LE CONFINEMENT, C’ÉTAIT COMMENT ?
Après ces semaines incertaines, dans
un climat inédit, angoissant pour certains, nous amorçons les phases de
dé-confinement.

la saison anniversaire 2020-2021, mais
aussi deux textes d’expression libre
(voir la fin du formulaire) seront récompensés par notre jury.

Nous souhaiterions recueillir vos impressions, votre vécu, votre expérience
dans cette situation hors du commun
au travers de cette enquête..

Les formulaires sont à remplir pour le
30 juin au plus tard.

Deux formulaires seront tirés au sort,
chaque gagnant se verra remettre
deux billets d’entrée pour le spectacle
de son choix au Centre Culturel pour
Centre Culturel, rue du Centre 17, 6791 Athus |
À propos de vous :
Vous êtes :   □ une femme   

063 38 95 73

□ un homme

Adresse mail (pour vous répondre si vous avez gagné) :

|

Cette enquête entre dans la cadre de
notre analyse partagée du Territoire
en vue du renouvellement de l’agrément du Centre Culturel.
À vous de jouer !!!

culture@ccathus.be |

www.ccathus.be

Votre âge :
Code Postal :
Votre profession/activité :

Quel est votre rapport avec la Ville d’Aubange :

□ J’y habite    □ J’y travaille    □ Je suis à l’école    □ Autre :
Vous confinez ou vous avez confiné dans :

□ une maison de ville    □ une maison avec jardin    □ un appartement
□ Autre :
				
Vous vivez :

□ Seul		

○ avec balcon
○ sans balcon

□ À plusieurs (préciser)

Ces personnes vivent-elles habituellement dans le même foyer

□ oui		

□ non : (détailler)

Comment vivez-vous ou avez-vous vécu ce confinement :
Votre activité est-elle concernée par le télé-travail ?

□ oui		

□ non
Si oui, avez-vous quand même du temps pour vous dans la journée ?

Sur une échelle de 0 à 5, quel est votre niveau d’ennui général pendant ce confinement ?

□ 0 (ennui total !)    □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5 (pas vu le temps passer !)
Quelles sont vos principales occupations ?

Vos activités impliquent-elles d’autres personnes de
votre foyer ? (Si oui, préciser)

Avez-vous développé de nouveaux centres d’intérêts

□ non			

□ oui, lesquels :

Si vous deviez choisir un animal pour caractériser votre ressenti face à ce confinement, vous choisiriez :

□ le loup    □ le serpent    □ le chaton    □ la girafe du Cambodge (ça n’existe pas, mais pourquoi pas ?)
□ Autre :
Qu’est-ce qui vous manque le plus :

Qu’est-ce que vous appréciez le plus :

Quels sont, selon vous, les objets indispensables à
votre confinement ?

Pensez-vous que cette situation peut renforcer les liens
sociaux entre les individus ? (Si oui, préciser)

Quelle couleur définirait le mieux vos sentiments pendant ces journées de confinements ?

□ jaune   □ vert   □ rouge   □ rose   □ noir (ne pas choisir, ce n’est pas une couleur !)
□ Autre :
Quelle musique ou chanson définirait le mieux ce que
vous ressentez :

Quel film avez vu revu avec plaisir :

Avec quel(s) artiste(s) auriez-vous souhaité passer votre
confinement (vivant ou disparu).

Quel livre est sur votre table de chevet :

Dès que cela sera possible, quelles activités culturelles souhaiteriez-vous pratiquer en premier (classer de 1 à x)

□ aller au cinéma, voir un film dans une salle
□ participer à un vernissage, aller au musée
□ aller voir une pièce de théâtre
□ aller voir un spectacle d’humoristique
□ assister a un concert (préciser le type de musique) :

□ participer a un atelier artistique
(peinture, théâtre, autre, préciser) :

□ Autre :

Et d’une manière plus générale :
Quelles seraient vos attentes de la part du Centre Culturel à la suite de cette période ?

Parmi ces propositions, quelles seraient celles qui caractérisent le mieux votre vécu sur notre territoire :
(choisir au moins 10 propositions et les classer de 1 à 10)

□ Convivialité, solidarité
□ Individualisme
□ Dynamise
□ Mobilité
□ Diversité
□ Isolement, solitude

□ Ennui
□ Saleté, vétusté
□ Austérité
□ Richesse
□ Ecologie
□ Vie transfrontalière

□ Beauté du paysage
□ Ruralité
□ Propreté
□ Autre :

□ Ecologie-climat
□ Condition de la femme
□ Isolement des aînés
□ Mobilité
□ Inégalités sociales, pauvreté
□ Fracture numérique

□ Enjeux européens
□ Vie sexuelle et affective
□ Enseignement
□ Harcèlement scolaire
□ Santé
□ Révolution numérique

□ Discriminations
□ Economie sociale
□ Producteurs locaux, agriculture
□ Dépendances et addictions
□ Autre :

Quels sont les grands sujets de société qui vous touchent : (5 réponses max)

Libre expression : (facultatif)
Pourriez-vous rédiger un texte, prose, poésie, dialogue, d’une vingtaine de ligne sur votre ressenti, votre expérience, vos
envies, ce qui vous passe par la tête, qui illustrerait la période que nous traversons ?
(vous pouvez nous faire parvenir vos textes indépendamment par courrier ou par mail, deux textes seront sélectionnés par
notre jury et seront récompensés par deux places de spectacle au choix pour notre saison anniversaire 2020-2021).

