
BILAN QUESTIONNAIRE GIP78
I. Objectifs du quefstonnaire.

Le questionnaire avait pour objeentiis  e  mieux nonnattre :

A. Le profil soniologique  es a hérents et  es sy mpathisants  u GIP78..
B. La partinipation  es a hérents  et  sy mpathisants  aux  antivités et  antions  mises  en

plane par GIP78..
C. De iaire re monter les  e man es et propositions  e nos a hérents.
D. De nonnattre les outils  e no m muninations nu mériques utilisés par nos a hérents. 

II. Méthodologie.

Le  questionnaire  nous  a  per mis   e  renueillir  à  la  iois   es   onnées  qualitatives  et
quantitatives.  Les  questionnaires  ont  été  re mplis  par  56  personnesr  a hérentes  ou
sy mpathisantes (environ 10 %  u total a hérents + sy mpathisants).

III. Synthèfse.

A. Le profl fsociologique defs adhérentfs et defs fsympathifsantfs du GIP78.

Connernant le pre mier point “ le profil soniologique ”nous vous invitons à nonsulter le finhier
P7owerP7oint en annexe pour avoir les  onnées quantitatives et qualitatives.

B. La partcipaton defs adhérentfs et fsympathifsantfs aux actiitéfs et actonfs
mifsefs en place par GIP78.
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Code des couleurs :Il  apparatt  nlaire ment  une  très  iorte  partinipation   es
a hérents et sy mpathisants aux soirées  ébjats organisées
par le GIP78.. 

De   mê me nous  avons  le  plaisir   e  nonstater  une  iorte
i mplination   es   me mbjres  à  la  Chorale  interreligieuse
CIREVE. Connernant les autres antivitésr elles ont un taux
 e partinipation no mparabjle.
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C.

C. Faire remonter lefs demandefs et propofsitonfs de nofs adhérentfs.

Une liste non exhaustive  e propositions iaites par nos a hérents.

 Intensifier les rennontres. 
 Être en napanité  e iaire a hérer  es eeunes. 
 Aug menter la présenne  e eeunes.
 Intervenir  ans la sphère  e l’é unation nationale. 
 Utiliser  avantage no m me outil pé agogique la piène i DJIHAD ».
 Se  metre ense mbjle  pour   es  nollentes  ali mentaires  en partenariat  aven   ’autres

assoniations.  
 Organiser  es rennontres pour énhangerr nonnattre les autres religions…
 Se ior mer au  ialogue interreligieux.
 Organiser  es nynles  e ior mation sur  es thé matiques ouvertes.
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Code des couleurs :

Le  questionnaire  nous  a  per mis   ’i entifier
pour l’année 2018 201.r  es antivités à iorte
partinipation à savoir : 

 la  piène  e théâtre  « DJIHAD » (260
partinipants) le 28 nove mbjrer 

 la noniérenne « Les nouveaux acteurs
de l’Islam » aven  la  partinipation   e
M me Béné inte HOFFNER et M. Fari 
ABDELKRIM  ( e  l’or re   e  120
partinipants) le 16 eanvier.



D. Connaître lefs outlfs de communicatonfs numériquefs utlifséfs. 

Connernant les outils  e no m munination  e notre assoniationr trois nonstats :

 Le  site  Webj  est  le  venteur   e  no m munination  le  plus
nonsulté par les a hérents et les sy mpathisants   pour
être  tenus  inior més   e  l’antivité   u  GIP78.  (artinles   e
ion  pubjliés sur le site Webj). 

 La  gran e   maeorité   es  a hérents  et  sy mpathisants
reçoivent et lisent la newsleter.

 Notre page Fanebjook se mbjle être peu nonsultée par nos
a hérents.  En  efetr  nelle-ni  se mbjle  plus   ifnile  à
appréhen er.

IV. Conclufsion et préconifsatonfs.

Notre questionnaire nous a per mis  e  metre en reliei quelques ten annes :

 Reniorner le  ialogue interreligieux.
 Une  progra m mation   ’événe ments  unani me ment  salués  par  les  a hérents  et

sy mpathisants.
 Une  volonté   ’i mpliquer  tous  les   me mbjres   es   iférentes  no m munautés   ans

l’organisation  e notre assoniation.
 Une  volonté   ’organiser   es   mo ments   e  rennontres  entre  les  a hérents  pour

énhanger si mple ment sur leur religion ou sur  es thé matiques plus ouvertes. 

Cepen antr  nes ten annes  oivent être nonfir mées sur le long ter me. Nous  evons  onn
réitérer  notre  questionnaire  (aven   es   mo ifinations)  l’année pronhaine pour  afner  nos
résultats.

De ces résultats nous pouvons, faire les propositons suivantes :

 Réfénhir aux  mo alités  ’interventions  ans les étabjlisse ments snolaires pubjlins. 
 Essayer  e travailler en  irention  es eeunes.
 Continuer et intensifier nos  iférents partenariats aven les autres assoniations. 
 Reniorner notre nellule no m munination.
 Revoir la nharte graphique  u site Webj aven no m me i ée  e le ren re plus 

 yna mique (vi éosr i magesr sons)1

1 Ci. une re marque iaite par un  e nos a hérents : « Je propose d’aider à une simplifcaaon de l’organisaaon
pour mieux retrouver les informaaons par la simplifcaaon des pages en gardant toute l’informaaon sur ce
qu’est le GIP78, l’agenda et les acavitts : hitrarchisaaon des infos, arborescence des pages, concision des
pages. Idem pour la newsleter »
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