Enquête d’opinion
Et si on partageait nos savoir-faire entre citoyens ?
Nous partons du principe que tout savoir est précieux et peut s’échanger.
Chacun possède des connaissances différentes et peut apprendre et transmettre.
L’échange de savoirs est ouvert à tous.
En ce sens, nous réfléchissons à la création d’un collectif de citoyens du Jarnisy, qui souhaitent partager leurs savoirfaire et leurs passions… à titre gracieux et avec les autres.
Pour nous aider dans cette démarche, nous avons besoin de prendre l’avis de tous les volontaires.
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête.

1. Êtes-vous : un homme  une femme 
2. Quel âge avez-vous : -18 ans  18 à 30 ans  30 à 40 ans  40 à 50 ans  + 50 ans 
3. Quel est votre lieu d’habitation :
Jarny  Conflans en Jarnisy  Labry  Giraumont  Autres :__________________
4. Pensez-vous qu’il peut être utile de transmettre et partager ses savoir-faire, ses passions avec les autres :
Oui 
Non 
Sans opinion 
5. Aimeriez-vous partager un moment de convivialité et faire découvrir/transmettre des savoirs, des
connaissances, auprès d’autres personnes intéressées :
Oui 
Non 
Sans opinion 
Dans quels domaines : (cochez vos centres d’intérêt)
 Utilisation d’Internet
 Loisirs créatifs, couture
 Informatique
 Bricolage
 Jeux de société, de cartes
 Cuisine
 Astuces du quotidien
(entretien, hygiène)
 Jardinage

 Ateliers d’expression
(théâtre, lecture…)
 Découverte du
patrimoine (sortie, loisirs)
 Activité sportive
 Autre: _______________

6. Aimeriez-vous bénéficier des connaissances transmises par d’autres personnes (gratuitement et sans
engagement) ?
Oui 
Non 
Sans opinion 
Si oui, dans quel(s) domaines : ______________________________
7. Si ces moments de partage étaient organisés, pour vous, à quel moment de la semaine serait-il le plus
facile de participer ? En journée 
En soirée 
Autre : ___________

Merci de participer en déposant ce questionnaire dans l’urne à disposition.
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