Questionnaire sur le Programme Alvéole

Objectifs :
--> Évaluer le Programme Alvéole
--> Faire un reporting (chiffres clés) pour le bilan du Programme

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom de l’association :
Nom de la Ville :
Région :
Référent :
Comment avez-vous pris connaissance du Programme Alvéole ?
Faisiez-vous partie du réseau FUB avant le Programme Alvéole ?

Option 1 : Oui
Option 2 : Non
7. Le type d’accompagnement mis en place :
Option 1 : Accompagnement optionnel
Option 2 : Accompagnement obligatoire (initiation au savoir rouler)
8. Dans le cas de l’accompagnement optionnel, quelles actions avez-vous mis en place
? Vous pouvez cocher plusieurs options.
Option 1 : Velo-école adulte
Option 2 : Entretenir son vélo
Option 3 : “Comment choisir son vélo”
Option 4 : Atelier “Comment sécuriser son vélo”
Option 5 : Atelier “Comment circuler avec d’autres véhicules”
Option 6 : Autres
9. Quel est le type de cibles avec laquelle vous avez travaillé ?
Option 1 : Enseignement
Option 2 : Voirie et lieux publics
Option 3 : Pôles multimodaux et gares
Option 4 : Habitat social

10. Combien de personnes avez-vous accompagné sur la totalité du projet ?
11. Êtes-vous satisfait.e de l’accompagnement mené auprès des participants ?

12.
13.
14.
15.
16.

Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées ?
Avez-vous eu des retours positifs des participants ? Un exemple ?
Avez-vous eu des retours négatifs des participants ? Un exemple ?
Sur une échelle de 1 à 6, comment notez-vous la relation avec le bénéficiaire ?
Concernant la relation avec le bénéficiaire, quels sont les points positifs et les axes
d’amélioration ?
17. Sur une échelle de 1 à 6, comment notez-vous l’accompagnement par la FUB (outils,
coordination etc.)?
18. Concernant la relation avec la FUB, quels sont les points positifs et les axes
d’amélioration ?

