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Retours questionnaire animateurs = 22 réponses, manque 2 

 

Ce questionnaire a été adressé aux seuls salariés ou autoentrepreneurs ayant maintenu leur activité 

(aucun bénévole responsable d’activité) 

Les mots positifs et négatifs feront l’objet d’un nuage de mots à afficher au foyer 

Commentaires éventuels sur votre ressenti : 

Problèmes pour faire correctement son travail (images visio, son…), perte d’adhérents 

(remboursements ou non participation), mais rencontres avec les adhérents différentes, positives et 

enrichissantes 

La façon de gérer la crise a été appréciée (enregistrement, visio…) 

Adaptabilité, peur, bienveillance, sourires 

Quels outils numériques avez vous utilisé pour dispenser votre activité pendant la fermeture des ERP 

(salles, gymnase...) Plusieurs réponses  

Zoom foyer visio = 40,9 %, zoom foyer enregistrement = 27  %, autre plateforme = 18 %, vidéo = 27 

%, autre = 18 % 

Avez vous rencontré des problèmes ou difficultés pour mettre en œuvre ces outils ? lesquels   

Problèmes techniques (son, connexions, bas débit, latence…) 

Difficultés pour les activités manuelles (poterie) et musique (piano) 

Manque de contacts. Apprentissage de l’outil mais adaptation 

Quelques problèmes d’«embouteillage » sur le zoom foyer, pbs avec you tube (droits d’auteur par 

exemple) 

Taux de participation 

Très variable selon les activités et les groupes mais il est noté une baisse de fréquentation avec le 

temps. 100 % pour le dessin du jeudi et théâtre 6/10 ans, 90% pour le qi gong, tennis et art floral, par 

contre entre 30 et 60% pour les autres. 

 Il serait possible de faire un état de fréquentation sur les statistiques des séances enregistrées sur 

zoom (je n’ai pas pris le temps de le faire) 

Retour de la part des adhérents 

En général positif (c’est mieux que rien !) et encourageant. Ils disent ne pas aimer le distantiel, 

manque de contact et de lien, mais échanges positifs en début de séance par visio. Les personnes se 

sont lassées et démotivées. 

 

Pour la rentrée 21-22, seriez vous prêt à dispenser un de vos cours en visio ? 

Oui = 50 %, non = 50% 

Non = problèmes de matériel, connexion et par rapport à des activités qui ne s’y prêtent pas. 

Demande + de travail et d’investissement en visio 
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Si oui, avez vous besoin de matériel, aide, conseils ? 

Oui = 22 %, non = 59 %, sans réponse = 18 % 

COMMENTAIRES : 

- Equiper une salle avec ordi et connexion internet/zoom 

- Proposer des formations sur les outils numériques, les logiciels de visio 

 


