
 

Questionnaire aux adhérents 
 

 
 Nous vous remercions de prendre quelques instants pour compléter ce questionnaire qui nous permettra de mieux 
connaître votre vision d’Utopia et de savoir quelles sont vos attentes. 

Ce questionnaire est disponible sur le site du Mouvement. 
 

NOM  Prénom : ……………………………………………………………   ………………………..…………………………………… 
 

1. Quand vous nous avez rejoints, comment aviez-vous eu connaissance du Mouvement Utopia ? 

 Par un de vos amis, une de vos relations 

 Par une autre association, un autre mouvement citoyen  

       Merci de préciser laquelle ou lequel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Par un parti politique             Lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Par les réseaux sociaux     Merci de préciser :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Par un ouvrage des Editions Utopia, et si oui, lequel : ……………………………………………..………………………………………………………………..………… 

 Dans une manifestation, une conférence, un débat où Utopia intervenait 
 

 Autrement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Qu’est-ce qui vous avait donné envie de nous rejoindre et d’adhérer ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Que souhaitiez-vous trouver au sein de notre Mouvement ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Petit bilan et perspectives  
 

4. En tant qu’adhérent(e) d’Utopia, quels sont les points dont vous êtes satisfaits ?            Plusieurs choix possibles 
 

  Le fonctionnement interne 

  Les thèmes abordés 

  Les actions militantes dans la société civile 

  La présence dans les partis politiques  

  La participation à l’OCU 

  La Maison d’Editions 

  Les conférences, le festival de cinéma 

  Les outils d’information : News, magazines, site internet 

  Les échanges et les possibilités de débats 

  Les temps de rencontre : Universités d’été, Conseils 

  Autre point :  

       …………………………………………..……..…………………..…………………..………………

 
5. Quels sont les points qu’il serait nécessaire, selon vous, d’améliorer ? Merci de préciser. 

 

 Le fonctionnement  ( organisation, place et rôle des groupes locaux, démocratie interne… ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 La communication interne et/ou externe ( outils utilisés, rythme des infos transmises, présence dans les médias … ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Les thématiques abordées ( dans les débats internes, les livres, les conférences… ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Les modes d’engagement et d’action ( partis politiques, société civile, OCU, luttes locales… )  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 autre(s) point(s) : ……………………..………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………… 

 
6. Seriez-vous prêt(e) à vous impliquer davantage ?        oui     non    

Si oui, sous quelle forme ? dans quel domaine ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A retourner à : Mouvement UTOPIA 5 avenue Jean Moulin 01100 OYONNAX      Un grand merci pour ces informations. 


