Annexe 2 : Questionnaire pour aider la réflexion des voisinages.
I- Comment définiriez-vous l’atmosphère du quartier ? Et celle des rues principales ?
Pourquoi aimez-vous ou n’aimez-vous pas votre quartier ?
Qu’y manque-t-il ? Qu’auriez-vous aimé trouver et qui n’existe pas ?
Quels sont vos itinéraires favoris (à pied, avec une voiture d’enfants etc…) ?
Quels sont vos lieux de promenade ? Quels sont les lieux de rencontre ?
Que faire dans son quartier et à quelle heure ?
Quelles sont vos astuces (pour circuler à pied, à vélo, en voiture ; quels sont les « points noirs » à éviter le jour, la nuit ? ; quels sont les
bons horaires ?) ?
Comment auriez-vous aimé être accueilli à votre arrivée dans le quartier et que faut-il envisager pour les nouveaux arrivants ?
II – Quel peut-être le rôle spécifique des chrétiens dans l’accueil ?
Comment présenter votre paroisse et la vie paroissiale ?
Envisageriez-vous une présence sur les marchés (par exemple pour distribuer les horaires des messes des grandes fêtes), à la sortie des
écoles (information sur le catéchisme…) ? Distribuer dans les hôtels du quartier les horaires des offices et les tracts d’information sur les
évènements qui se déroulent à la paroisse (concerts, conférences, expositions…) ?
Comment envisager une circulation d’information et éventuellement une coopération avec les associations caritatives (Société de St
Vincent de Paul, Secours catholique…) pour mieux connaître et aider les personnes en difficulté du quartier ?
Connaissez-vous les autres communautés chrétiennes du quartier (autres paroisses du doyenné, communautés protestantes, orthodoxes
etc.) ?
Connaissez-vous d’autres lieux de culte non chrétiens dans le quartier (juif, musulman, bouddhiste…) ?
III - Quels renseignement vous ont été utiles pour vivre dans votre quartier ?
IV – Connaissez-vous votre quartier ?
Quels sont les marchés (jours, horaires) ?
Les écoles, crèches, centres de loisirs, garderies… ?
Les services sociaux et médicaux (Sécurité sociale, médecins, hôpitaux) ?
Les maisons de retraite et foyers d’accueil (demandeurs d’asile par exemple) ?
Les lieux d’accueil pour les gens de la rue ?
Les services publics (poste, commissariat, pompiers…) ?
Les parkings (abonnement, stationnement résidentiel…), les stations-service, les stations de vélib et autolib ?
Les associations ?
Les jardins, les itinéraires piétonniers ?
Sauriez-vous recommander un hôtel dans le quartier à des amis de passage ?

