
Résultats et analyse des réponses au questionnaire
« En 2018, quels sont les ateliers, les conférences et les rencontres 

auxquels vous souhaiteriez participer ? »

 
Suite au questionnaire diffusé en novembre 2017, 11 personnes sur 58 (fin 2017) ont répondu jusqu’à la date
limite du 17 décembre 2017.

1) Que pensez vous de l’organisation hebdomadaire d’ateliers, conférences et rencontres ?

Majoritairement, ils plaisent et se révèlent pertinents, notamment par le fait qu’ils génèrent la création et
le développement du lien social.  Par ailleurs,  ils  participent à notre culture générale,  et drainent un
public qui peut se transformer en coopérateurs.

En outre, il est suggéré de les dater pas plus que 2 fois dans le mois.

2) Si l’idée vous plaît, quels sont les thèmes que vous aimeriez aborder, découvrir, approfondir ?

Les  thèmes  demandés  portent  sur  le  recyclage,  la  « fabrication  maison »  (produits  ménagers,
cosmétiques, meubles), la restauration d’objets, les échanges et astuces de grands-mères, des recettes de
vie pour le quotidien, l’économie solidaire, la parentalité, les réseaux sociaux, la tri-articulation sociale,
les alternatives santé, le développement personnel, l’éducation-pédagogie à l’environnement.

3) Concernant les ateliers, veuillez donner un indice de préférence de 1 à 5 pour les sujets ci-dessous (1 pour ce
que je préfère le plus à 5 pour ce que je préfère le moins, voire pas du tout.

Suite à une notation de 1 (ce que je préfère le plus) à 5 (ce que je préfère le moins voire pas du tout) de
thèmes suggérés,  

- 1 à 3 : Cuisine gourmande et recettes de saisons ; soins par l’alimentation ; fabrication de produits
ménagers ; jardinage et astuces naturelles ; zéro déchets ; soins de peau et cosmétiques ; développement
personnel (ex : conte, art et peinture, théâtre, Clown) ; méthodes pratiques de bien-être (ex : Biodanza,
auto-massages)

- 4 à 5 : Jeux (pour enfants et adultes) ; ateliers parents-enfants ; création (tissu, laine, bois, carton, …)

4) Quels autres ateliers proposez vous ?

- Conservation de légumes, fruits

- ateliers pour enfants à la ferme

5) A propos des conférences et autres rencontres, quelles thématiques vous intéresseraient ?

Quelques suggestions ci-dessous - et autres propositions à faire ! Merci de cocher ce qui vous plairait.

Ce qui a été coché : la santé, le développement personnel 

Autres  propositions :  sophrologie,  méditation  pleine  conscience,  la  Communication  bienveillante,
l’accompagnement éducatif  de l’enfant,   les sorties  culturelles ou sportives,  l’écologie,  l’apiculture,  la
pêche, les réseaux sociaux, les rencontres avec les producteurs, les rencontres entre coopérateurs pour des
échanges sur la vie à la Coop. 

6) Selon vous, quels seraient les jours et horaires idéaux pour réaliser un atelier, une conférence, une rencontre ?

Soit pendant la semaine (de mardi à vendredi), en soirée à partir de 18h,
Soit le samedi matin ou après-midi
Soit le dimanche matin ou début voire fin après midi.



Parallèlement à ce questionnaire, il a été soulevé le sujet d’inquiétude sur la possibilité d’un « trop plein
d’ateliers, de conférences, de rencontres ».

 
Quelle est la conclusion analytique que nous pouvons faire suite à ces retours ?

1) Nécessité de pouvoir déterminer les objectifs des ateliers, des conférences et des rencontres, comme :

• Favoriser le lien social entre les coopérateurs
• Offrir aux coopérateurs des moments à eux ou en famille durant lesquels chacun peut venir nourrir ses

envies, ses besoins de penser, ou encore de vivre quelque chose de plus vivant qu'à l'ordinaire
• Permettre aux coopérateurs de rencontrer les producteurs qui livrent à la Coop
• Susciter les échanges de connaissances, de compétences et expériences (perso ou prof) dans des domaines

qu'affectionne notre Coop, tels  que la coopération,  la  solidarité,  la  communication,  l'environnement,  la
santé, le bien-être global, ...

• Mettre en commun des motivations, des forces, des projets pour construire et développer ensemble ...
• Être des outils supplémentaires de communication (externe et interne au cercle des coopérateurs) pour le

développement de la Coop
•A l'issue de chaque atelier, apporter un soutien financier à la Coop par la participation consciente, un don

direct.

2) Veiller à ce que les ateliers, les conférences et les rencontres ne nous éloignent pas des activités primaires de
la  Coop  que  sont la  vente  et  l’étude  des  « offres  du  marché »,  le  suivi  du  lieu  de  vente,  les  réunions
d’informations et  les  mensuelles  de réflexion et  travail  entre coopérateurs,  le suivi  des  produits  (achats,
satisfaction, comptabilité …), le suivi du site et de la communication externe et interne,

3) Accueillir, avec positivisme, les souhaits des coopérateurs volontaires ;
ceci pour construire et développer, avec pertinence des groupes (intégrant les compétences personnelles et
professionnelles des coopérateurs) pour réfléchir et travailler coopérativement dans différents domaines qui
touchent  de  près  ou  de  plus  loin  la  Coop  dans  son  développement,  ceci  bien  sûr  en  respectant  les
disponibilités et besoins de chacun.

 


