
Questionnaire
Depuis Juin 2014, un Pôle Interparoissial de
Communication est en place sur Aulnay-sous-
Bois. Animé par une quinzaine de bénévoles, ce 
service a pour objectif d’entretenir et de moderni-
ser les canaux de communication de notre Église
à l’échelle la ville : le Trait d’Union que vous ve-
nez de lire, le guide pratique que vous avez cer-
tainement reçu au début de l’année dans votre 
boîte aux lettres, ou encore le site internet remis à 
neuf il y a maintenant quelques mois. Des groupes 
de travail ont ainsi été formés autour de ces
trois premiers grands chantiers (voir TU N°105).

Alors qu’une nouvelle mouture du guide pratique 
est en préparation pour 2016, et qu’un travail s’ap-
prète à être lancé autour des annonces orales et 

écrites dans nos paroisses, le Pôle Interparoissial 
de Communication revient aujourd’hui vers vous à 
travers ce questionnaire de satisfaction. Près d’un 
an après le lancement des nouvelles formules de 
ces différents supports, il s’agit ici de connaître les 
points sur lesquels vous êtes satisfaits, ceux sur 
lequels nous devons travailler mais aussi de com-
prendre vos attentes pour mieux élaborer la fabri-
cation du journal, du guide et du site internet.

Merci à tous pour les quelques minutes que vous 
nous accorderez en répondant à ce questionnaire. 

Chimel Erche, curé modérateur d’Aulnay-sous-Bois,
et le Pôle Interparoissial de Communication

BILAN D’UN AN DE CHANGEMENTS
supplément au Trait-d’Union N°107 - Septembre 2015

GLISSEZ CE COUPON RÉPONSE DANS LA BOÎTE PRÉVUE À CET EFFET
AU FOND DE VOTRE ÉGLISE DE QUARTIER AVANT LE 1ER OCTOBRE

Points positifs :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Points négatifs :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Points à améliorer :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

TRAIT-D’UNION

Points positifs :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Points négatifs :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Points à améliorer :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

SITE INTERNET

Toute l’actualité de votre église se trouve sur notre site internet www.aulnay93.catholique.fr



Toute l’actualité de votre église se trouve sur notre site internet www.aulnay93.catholique.fr
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GLISSEZ CE COUPON RÉPONSE DANS LA BOÎTE PRÉVUE À CET EFFET
AU FOND DE VOTRE ÉGLISE DE QUARTIER AVANT LE 1ER OCTOBRE

Points positifs :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Points négatifs :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Points à améliorer :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

GUIDE PRATIQUE

Le Pôle Interparoissial de la Communication est en recherche permanente de nouvelles bonnes volontés 
et de nouveaux talents. Vous vous sentez l’âme d’un rédacteur ? La prise de photographies est dans vos 
cordes ? Ou si vous aimez tout simplement communiquer et renseigner les autres, alors les portes du 
comité de rédaction du journal Trait d’Union, de l’équipe de gestion du site internet ou encore de l’équipe 
d’élaboration du guide pratique vous sont grandes ouvertes ! Pour obtenir d’amples rensiegnements, n’hé-
sitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse communication.aulnay93@gmail.com ou bien à rensei-
gner vos coordonnées ci-dessous pour être recontacté au plus vite.

NOM: ______________________________               Prénom: _______________________________

Téléphone: __.__.__.__.__.   Courriel: ____________________ _______________________

_

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À NOTRE COMMUNICATION ?


