
 

 

 
 

ENQUETE SUR LA QUALITE 

 

DE SERVICE AU CCAS 

 

Centre Communal d’Action Sociale de Tourves/VB/MF/Décembre 2014 
 
 

Nous souhaitons connaître votre avis sur la manière dont vous avez été reçu, afin 
d’améliorer la qualité de notre accueil et de notre accompagnement. 
 
Nous vous remercions de consacrer quelques minutes à cette enquête et de la 
remettre au CCAS ou à l’accueil de la Mairie aux jours et heures d’ouverture.  
 
 
1. Quel a été l’objet de votre dernière visite ? 
□ Demande de renseignements (préciser lesquels) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

□ Demande de documentation  

□ Payer une prestation 

□ Demande de RDV avec l’assistante sociale 

□ Demande d’un dossier d’aide légale ou facultative :  

• APA  

• MDPH  

• RSA  

• Domiciliation  

• Aide juridictionnelle  

• Demande d’un secours financier 

• Demande de chèque d’accompagnement personnalisé 

□ Demande d’un dossier de logement  

□ Demande d’une aide administrative  

□ Demande de repas à domicile  

□ Demande de transport par la navette  

□ Autre ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
2. Etiez-vous déjà venu au CCAS ?   
□ Oui  □ Non  
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3. Avant de venir, vous êtes-vous renseigné sur les conditions d’accès 
(horaires d’ouverture, adresse ...) ? 
□ Oui  □ Non  

 

4. Les horaires d’ouverture vous conviennent-ils ? 
□ Oui  □ Non  

 

5. Etes-vous satisfait de la courtoisie de l’agent qui vous a accueilli ? 
□ Très satisfait □ Peu satisfait 

□ Satisfait □ Pas du tout satisfait 

 

6. Etes-vous satisfait de la qualité des renseignements données ? 
□ Très satisfait □ Peu satisfait 

□ Satisfait □ Pas du tout satisfait 

 

7. Etes-vous satisfait de la qualité d’écoute de votre interlocuteur ?  
□ Très satisfait □ Peu satisfait 

□ Satisfait □ Pas du tout satisfait 

 

8. Etes-vous satisfait de l'aide personnalisée apportée ? 
□ Très satisfait □ Peu satisfait 

□ Satisfait □ Pas du tout satisfait 

 

9. Etes-vous satisfait des conditions de confidentialité dans lesquelles a eu lieu 
votre entretien ? 
□ Très satisfait □ Peu satisfait 

□ Satisfait □ Pas du tout satisfait 
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10. La documentation du service est-elle suffisante ? 
□ Oui  □ Non  

 

11. Etes-vous satisfait du contenu des notices proposées ? 
□ Très satisfait □ Peu satisfait □ Suffisante  

□ Satisfait □ Pas du tout satisfait □ Insuffisante  

 

12. Avez-vous eu l’occasion d’appeler le CCAS cette année ? 
□ Oui  □ Non  

 

13. Si oui, le délai d’attente avant que quelqu’un vous réponde était-il ? 
□ Rapide □ Un peu long 

□ Correct □ Trop long 

 

14. Avis général  
Le service a-t-il répondu à vos attentes ? 

□  □   
 

Si  pourquoi ?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Remarques et suggestions 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR REPONDU A CE QUESTIONNAIRE 


