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Et voilà ! Les résultats de notre enquête

Quelques remarques sur
les chiffres :
L'enquête a d'abord été
distribuée, sur papier, à
la messe de la
Trébillanne, le 30 Sept
qui rassemblait 550
personnes...

« Ma Paroisse et Moi » sont enfin disponibles !
Nous sommes heureux de vous les présenter dans cette petite
infographie répartie en deux zones, l'une pour le récapitulatif
chiffré des réponses, l'autre pour la présentation des trois
« indicateurs » paroissiaux que nous avons constitués... !
Tous les détails se trouvent sur le site www.uparbois.org...
et dans les presbytères...

Les retours sur papier représentent 39%,
ceux via internet 26% et ceux via le site 34% des réponses.
Ce retour de 178 réponses paraît très significatif, au regard du nombre de formulaires
distribués, et des pratiques habituelles des sondages nationaux …
Nous pouvons être tous très heureux de l'implication de notre communauté … !
Quelques remarques sur les indicateurs :
Pour suivre la démarche de notre Projet VISION, nous souhaitions constituer trois indicateurs de la « santé » de
nos paroisses...
Nous avons donc réparti les questions en trois 'catégories', selon qu'elles portaient sur :
Je vis personnellement
J'appartiens à la communauté paroissiale
J’agis dans la communauté paroissiale
En fonction des réponses et de leur degré d'adhésion, nous avons pu obtenir des moyennes par question, puis
dans chacune des trois catégories. Nous avons pu ainsi déterminer les trois indicateurs globaux des paroisses...
Vous en jugerez par vous-même, nous savons que notre paroisse est vivante, et les résultats de cette enquête le
confirment...!! Et …nous pouvons certainement faire encore mieux !
L'enquête sera donc renouvelée périodiquement, sur les mêmes bases, pour pouvoir juger de nos évolutions.
Comme plusieurs l'ont demandé, nous travaillerons pour mieux formuler les questions ...
Nous vous invitons à débattre de tous ces résultats, et restons à votre disposition (*) pour toute précision !
Merci à tous et Bonne lecture !
Un merci particulier à Sophie Bayle qui a mis sa compétence au service de tous !
À bientôt ! Le Groupe VISION ( (*)Sophie, Patricia, Catherine, Gérard, Heinz, Pierre)

