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Profil  des personnes interrogées 

Afin de mieux cerner les attentes de nos adhérents et connaître leur avis sur notre communication, 
nous leur avons proposé de répondre à une enquête.
Nous l’avons construite autour de 3 axes correspondant à nos supports de communication principaux: 
l’Agenda, le site web, la newsletter et un dernier sur la communication en général. 

Un questionnaire en ligne a été envoyé par mail à tous les adhérents de l’association et mis en ligne 
sur le site www.lerabelais.org.

Nous nous sommes également déplacé sur différentes activités (Accueils de loisirs, ateliers, 
Parenthèses, multi-accueils...) afin de recueillir vos commentaires et pouvoir échanger avec vous 
autour de notre façon de vous informer.

Vos réponses vont nous permettre de faire un point sur nos outils de communication et leur diffusion 
et envisager des solutions pour mieux communiquer avec vous. 

Durant les 15 jours 
d’enquête, 91 personnes 

ont répondu, ce qui 
représente environ 10 % 

des adhérents de 
l’association :

- 60 via Internet
- 31 en face à face

Etude réalisée par Shannon Labillois, 1re année de BTS Communication 
supervisé par Claire Guichard, chargée de communication
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L’agenda

80%
des personnes interrogées connaissent l’agenda

L’agenda est le support semestriel de l’association. 
Il regroupe toutes les animations, évènements, ateliers proposés 
dans les cinq communes du territoire intercommunal. Diffusé 
dans toutes les boîtes aux lettres en septembre, il est mis à 
disposition dans les commerces, mairies, et auprès des élèves 
pour les parutions de janvier et mai.

L’Agenda papier reste un outil 
privilegié face à l’Agenda en support 
numérique (site internet, E-mail), 
envoyé à tous les adhérents à chacune 
de ses sorties via la newsletter. 

Sur 73 répondants, 44 se procurent l’Agenda au Centre Rabelais. 

La piste de l’envoi de 
« L’Agenda » avec les 
publications communales 
et communautaires 
pourrait être envisagée à 
moyen ou long terme.

Comment vous procurez vous l'agenda ?

L’école reste un lieu de diffusion très 
prisé et permet d’atteindre une grande 
partie des familles du territoire.

Où aimeriez qu’il soit également diffusé ?

C’est quoi ?
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Une version mensuelle 
par e-mail 
Rappel par e-mail des 
animations nécessitant 
une réservation
Un support bref entre 
les vacances scolaires

Pages détachables ou 
activités "découpables" pour 
affichage à la maison

Format affiche 

Un format un peu plus grand

Fréquence

Format

Faire un mensuel
Le publier plus tôt (2 personnes)

Un contenu trimestriel (3 personnes)

Contenu
Taille d’écriture plus grande
Pictogrammes plus simples 
Différencier les familles 
d’activités, séparer les infos 
enfants et jeunes des infos 
adultes (2 personnes)

Besoin de
 rappel

Un outil qui 
perdure dans 
le temps
Sur 73 répondants, 

44 le conservent, 

38 le consultent 
régulièrement.

97%
trouvent que les informations 

sont simples à trouver

Vos suggestions...

Les trois modes de 
recherche de l’Agenda sont 
plebiscités de la même manière : 
par date (39), par discipline (38) et 
par type d’activité (36). Il faut donc 
les conserver !

Ils sont seulement 9 à rechercher 
par commune. Il semblerait que 
nos adhérents soient ouverts à 
une certaine mobilité.
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Le site web

76%
des personnes interrogées 

ont déjà consulté 
le site web

Nos 
activités

Plus d’informations 
concernant les enfants 
qui n’habitent pas la 
commune de Changé

Réservation pour les 
activités de loisirs

Programme des activités 
mecredis loisirs

Plus d'informations sur 
le programme du Centre 
de loisirs, les activités et 
menus

Les sorties à l’extérieur

Les tarifs

La possibilité d’une 
demande en ligne pour la 
garderie

Plus de visibilité sur le 
Point accueil jeunes

Page 
d’accueil

Boîte à idées (x2)

Accès plus rapide aux 
numéros de téléphone 
des différentes structures

Séparer les âges en page 
d’accueil

Autres
informations

Nombre de places aux 
spectacles

Informations sur les 
associations changéennes

Les changements 
d’horaires plus 
spécifiquement marqués 
et visibles

Vos suggestions...

La majorité des 
remarques concernent 
l’enfance et la 
jeunesse. 
Cela prouve un déficit 
d’informations sur ces 
secteurs.

Le site web de l’association a été complétement repensé en 2016. 
Sur 1 an, 12500 visiteurs ont consulté le portail, avec un pic en avril 
et mai à priori lié aux inscriptions pour les Accueils de loisirs d’été.

75%
estiment que la navigation 

est simple 13%
estiment que la navigation 

est très simple

C’est quoi ?
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La newsletter

70%
des personnes 

interrogées reçoivent la 
Puce à l’Oreille 48%

48%
la lisent systématiquement

la lisent 
de temps en temps

Une fois par mois

Collecter tous les mails de la 
famille (couple) pour les envois 
mailing

Hebdomadaire pour un contenu 
sur les 2 mois à venir

1 fois tous les 15 jours

Une par semaine : bien

Vos suggestions...

La newsletter «La Puce à l’Oreille» est envoyée chaque semaine
à tous les adhérents et les personnes inscrites depuis notre site. 
Elle annonce les évènements programmés dans les 7 jours.

Le taux de réception de la newsletter est très élevé 
(70%) malgré une réelle difficulté de réception dans de 
nombreuses boîtes mail, notamment Gmail où elle arrive 
directement en Spam.

La majorité des remarques concernent 
la fréquence de réception. S’il semble 
difficile de répondre aux besoins de 
chacun, on peut envisager un contenu de 
deux semaines dans la newsletter (avec 
les évènements de la semaine pour faire 
un rappel puis les évènements qui auront 
lieu la semaine suivante).
Il s’agit d’anticiper l’envoi de la newsletter 
pour que les adhérents aient la possibilité 
de s’inscrire aux activités.

C’est quoi ?

Notre analyse
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La communication en généra
l

74%
des personnes interrogées 

sont satisfaites de notre 
communication en général

L’Agenda est le support d’information privilégié des adhérents. Cela peut s’expliquer par sa durée de 
vie de 4 mois.
La newsletter et les affiches sont également très plebiscités.
On remarque que les Clés du Rabelais, le journal de l’association, est peu connu du public, et mérite 
un travail de diffision plus approfondi.
Quant au compte Facebook, s’il est très peu connu des personnes interrogées, il possède 1728 amis, 
plus les quelques 1177 personnes suivant nos pages enfance, jeunesse, festival... Ce résultat est 
donc à nuancer !

15,4% 
sont très 

satisfaites

Top 3 des supports préférés

94%
trouvent que les affiches 

sont utiles



9

Vos suggestions...

Supports papiers

Calendrier à venir dans les 
bulletins municipaux

Quantité moins 
importante de plaquettes 
(2 personnes)

Une plaquette consacrée 
à la Famille

Canaux de 
communication 
à développer

Radio

SMS

En parler aux nouveaux 
habitants des communes

Lieux de diffusion
A améliorer sur St-Mars d’Outillé 
(2 personnes)

Davantage d’affiches, surtout devant 
les écoles
Plus de visibilité sur les évènements 
du centre
Pas assez de communication lors des 
expositions
Un endroit dédié et visible dans 
chaque commune

Nous souhaiterions développer un réseau d’habitants qui 
diffuseront nos informations autour d’eux. Le but, atteindre 
un maximum de personnes et les mobiliser autour de 
l’association et de ses activités. 
28 personnes sont intéressées par ce projet, c’est un 
résultat très satisfaisant. Nous avons prévu d’inviter dans 
les semaines à venir ces personnes pour une première 
rencontre permettant de déterminer les attentes de chacun. 

Ambassadeurs Relais

28
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L’agenda

Le site web

15
En parallèle de notre enquête auprès des adhérents, 
nous avons également demandé leur avis aux salariés de 
l’association.

Du côté des salariés...

de nos salariés ont 
répondu à l’enquête, soit 
environ 35 % de l’équipe 
de professionnels.

60%
trouveraient utile de diffuser 

l’Agenda par le biais des 
publications communales et 

communautaires

Vos suggestions...
De nombreuses suggestions ont été faites concernant l’Agenda. 
L’idée de faire des plaquettes complémentaires en plus de 
l’Agenda revient plusieurs fois, même si un salarié reste méfiant à 
l’idée de démultiplier les supports. 
Deux personnes estiment qu’il devrait être sur des périodes moins 
longues afin qu’il revienne plus fréquemment dans l’année, pour 
qu’il fasse moins catalogue et puisse davantage rebondir sur 
l’actualité.

100%
trouvent la navigation

simple sur le site

Vos suggestions...

Du contenu 
complémentaire de la 
plaquette (vidéos...)

Il manque les 
coordonnées sur la page 
d'accueil par exemple.

Attention au paimement 
en ligne pour les 
spectacles et les vacances: 
les deux icônes sont peut-
être trop proches.
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La newsletter

La communication en généra
l

L'idéal est que les personnes 
choisissent leurs tranches d'âge 
ou thème et qu'une séléction soit 
faite pour une communication 
plus ciblée.
Toutes les semaines et plutôt ciblé 
en fonction de la composition 
de la famille (bébés, âge des 
enfants...)

Fréquence 1 fois par mois
Pas plus fréquent

94%
des salariés sont satisfaits de la 

communiation mise en place par 
l’association, 6% très satisfaits

93%
trouvent utile d’envoyer une 

newsletter aux adhérents pour les 
informer des différents rendez-

vous de la semaine.

Plus d'infos par e-mail

Rappel d'informations 
par mail ou SMS40%

privilégient l’affiche comme 
support de communication auprès 

des adhérents

Vos suggestions...

Vos suggestions...Du côté des salariés...
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Nous vous 
remercions 
de votre 
participation !

...Et des jeunes
Nous sommes bien conscients que cette enquête a touché 
très peu de jeunes, pourtant au coeur de notre public cible.
Aussi, voici quelques informations complémentaires 
récoltées grâce à un questionnaire réalisé auprès des jeunes 
participant à nos activités cet été.

27
d’entre utilisent Facebook

47
utilisent le réseau social Instagram

Notre site internet ? 48
Nos plaquettes ? 46
Notre Facebook ? 27
Notre Instagram ? 19

Par mail 36
Par sms 36
Par Facebook 16
Par Instagram 18
Par nos plaquettes 40

103
jeunes ont répondu à 
cette enquête menée par 
le secteur jeunesse.

Comment préfères tu 
être informé(e) ?

Connais-tu un de ces 
outils de communication ?

Notre présence sur intagram auprès des jeunes doit être maintenue et même développée au regard 
du nombre de jeunes ayant connaissance de notre compte sur ce réseau social.
La communication par e-mail et SMS, peu utilisées jusqu’à présent auprès des jeunes, doivent être 
accentuées, et les plaquettes jeunesse conservées pour un impact plus efficace auprès des ados du 
territoire.

Centre socioculturel Francois Rabelais 
1, place Victor Hugo 72560 Changé 

Tél. 02 43 40 13 04 www.lerabelais.org communication@lerabelais.org


