Questionnaire : une bibliothèque pour demain
pour Rendeux et La Roche-en-Ardenne
En janvier 2021, l'asbl Lire au fil de l'Ourthe, va rendre un nouveau Plan de développement de la
lecture auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour que ce deuxième plan continue de répondre à vos besoins, nous avons décidé de le construire
avec vous ! Pourriez-vous compléter le questionnaire ci-dessous et le faire parvenir à la
bibliothèque ou au centre de documentation.
Avez-vous déjà entendu parler de l'asbl Lire au fil de l'Ourthe ?
OUI / NON

Êtes-vous au courant qu'un centre de documentation spécialisé en régionalisme existe à Rendeux?
OUI / NON
Savez-vous où se situe ces deux institutions ?
OUI / NON
Fréquentez-vous la bibliothèque et/ou le centre de documentation ?
OUI FRÉQUEMMENT (1X par mois) / OUI À L'OCCASION (1x tous les 6 mois) / NON
Si oui, êtes-vous satisfait du contenu et des services proposés ?
OUI / NON
.............................................................................................................................................
Si non, que faudrait-il améliorer pour que vous poussiez nos portes ?
.............................................................................................................................................
Avez-vous déjà participé à une animation proposée par l'asbl (exposition, animation pour enfants,
rencontre littéraire,...) ?
OUI FRÉQUEMMENT / OUI À L'OCCASION / NON
Si oui, êtes-vous satisfait des animations proposées ?
OUI / NON
..............................................................................................................................................
Si non, pourquoi n'avez-vous jamais pris part à nos animations ?
..............................................................................................................................................
Quelles sont vos attentes par rapport à la bibliothèque-ludothèque ?
..............................................................................................................................................................
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Êtes-vous au courant qu'une bibliothèque-ludothèque existe à La Roche-en-Ardenne ?
OUI / NON

Quelles sont vos attentes par rapport au centre de documentation ?
..............................................................................................................................................................
Avez-vous des attentes particulières en matière de lecture publique sur les communes de La Roche-enArdenne et Rendeux ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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