Habitants du pays de Quimperlé, connaissez-vous Matilin ? Lui
aimerait vous connaître !
Ce petit questionnaire va nous permettre de mieux vous connaître pour développer un réseau
des médiathèques qui réponde à vos besoins.
L'enquête est anonyme et vous prendra moins de 5 minutes.
Merci de bien remplir les quelques éléments qui définissent votre profil :
Votre tranche d’âge :
Vous êtes :

moins de 15 ans

un homme

15-25 ans
une femme

26-65 ans

plus de 65 ans

indéfini

Vous habitez la commune de : ………………
NON USAGER
1- Vous ne fréquentez pas les médiathèques du Pays de Quimperlé parce que :
(Plusieurs réponses possibles)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ce n'est pas pour moi, je ne lis pas
Je ne sais pas trop comment ça marche et ce qu’on peut y faire
C’est plutôt pour les enfants non… ?
Il faut être inscrit pour rentrer dans une médiathèque non… ?
Je préfère posséder les documents plutôt que de les emprunter
Le tarif de l'inscription est trop cher
Les horaires d'ouverture ne me conviennent pas
Je ne pense pas y trouver ce qui m’intéresse
Il n'y a pas assez d’activités proposées
Autre

2- De quoi auriez-vous besoin ?
o
o
o
o
o
o
o
o

Un espace café presse
Un abri ou parc à vélo
Un vestiaire ou un espace pour les poussettes, les trottinettes, les casques...
Une salle de travail
Du matériel pour aider à la lecture (loupes, lunettes basse vision, lecteur audio…)
Un accueil spécifique (sur rendez-vous)
Du portage de documents à domicile car je ne peux me déplacer
Autre

3- L’inscription dans une médiathèque vous permet d'emprunter des documents dans
les 16 médiathèques du pays de Quimperlé. Pour vous, emprunter et rendre les
documents dans n’importe quelle médiathèque :
o rendrait les médiathèques plus attractives
o n’est pas un service suffisant pour me décider
4-A quel moment fréquenteriez-vous idéalement la médiathèque ?
(Plusieurs réponses possibles)
o
o
o
o
o
o

En journée
Sur l’heure du déjeuner
En fin de journée
Le samedi
Le dimanche
Pendant les vacances scolaires

5-Pour vous, une médiathèque idéale, c'est :
(Plusieurs choix possibles)
o
o
o
o
o
o
o
o

Un espace de détente et de loisirs
Un lieu de découverte
Une grande librairie
Un endroit pour étudier, réviser un examen,
Un lieu d'échanges et de rencontres
Un lieu d'animations culturelles (exposition, ateliers divers…)
Un lieu où l’on peut se former (informatique, langues…)
Autre

6– Avez-vous un savoir-faire ou une passion que vous aimeriez partager ? (Un métier,
une technique, une langue -la langue des signes par exemple- etc…)
…………………………………………………………………………………………………..

7 - Auriez-vous envie d'animer vous-même un atelier autour de ce savoir-faire ?
Oui
Non
8 - Toutes vos remarques ou idées, même les plus farfelues, sont les bienvenues pour
alimenter notre réflexion !
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Merci pour votre participation !
Merci de déposer ce questionnaire complété à l’accueil de Quimperlé communauté ou dans
une médiathèque du réseau Matilin au plus tard le 9 octobre.

