Résultats Questionnaire Confinement #2 : proposition d'ateliers en ligne
Mis à jour le 21 décembre 2020
Voilà quelques semaines, les adhérents ont reçu un lien leur permettant d’exprimer
leur avis sur les ateliers se déroulant en visio lors de ce 2ème confinement. Il nous
semble important de vous associer sur l’évaluation de ce format numérique proposé à
de nombreuses activités de la Maison Bleue. Nous vous communiquons les grandes
tendances de l’enquête.
Bonne lecture.

1. Nombre de réponses :
77 réponses sur près de 550 adhérents.
La plupart des activités sont représentées.

2. Les points positifs de l’atelier en ligne (45 réponses) :
- De nombreuses réponses soulignent la "proposition": “bonne initiative” voire le “mérite des
intervenants". La plupart des réponses est de “continuer voire de maintenir la relation entre
l'activité et les participants". Un avantage matériel est de pas avoir à effectuer un
déplacement.
3. Les points négatifs de l’atelier en ligne (48 réponses) :
- Bien souvent, des difficultés techniques voire matérielles sont le principal obstacle soulevé
par quelques adhérents :”problème de connexion”...

L’activité ne semble pas pouvoir être transférable, la connexion ou l’outil pénalisant “la
synchronisation entre le son et l’image” (musique). Les ateliers collectifs semblent être plus
compliqués voire impossibles à réaliser en ligne (par exemple les chorales).
- Le domicile ne rend pas possible la réalisation de l'activité nécessitant un espace plus
important.
- Enfin, quelques réticences sur le direct.

4. Proposition d’amélioration des ateliers en ligne :
- Des enregistrements à la place des visio en direct.
- Une amélioration de la connexion (adhérents et/ou Maison Bleue)

5. La poursuite ?

On constate que près de la moitié des adhérents (46,9%) serait intéressée pour continuer
alors que 31,3% souhaitent un arrêt de ce format. Enfin, plus de 20% sont relativement
motivés à condition d’avoir au préalable une amélioration des conditions techniques et
numériques (connexion, enregistrement).
6. Quelles inquiétudes pour la reprise ?
La très grande majorité n’exprime pas d’inquiétude pour revenir en présentiel. Quelques
adhérents notent des doutes sur la distanciation physique en fonction de la salle et de la
nature de l’activité. Un souhait de quelques adhérents est de rendre le port du masque
obligatoire y compris pendant la pratique de l'activité même si le protocole sanitaire
national ne l’y oblige pas.

7. Je détaille ce qui me rassure lors de la reprise en présentiel de l'activité
- L’échelle du groupe, la jauge
- De disposer de matériel personnel
- Le respect de l’hygiène effectué à la Maison Bleue comme ailleurs. L’application des règles
et le nettoyage mis en place.
- Le respect des gestes barrières par les adhérents.
- Aération des locaux…

8. Remarques/suggestions des adhérents :
Sur ce recueil de remarques, nous retranscrivons ici les 17 remarques individuelles :
●

Je trouve dommage que l'on ai eu aucune info sur l'atelier hip hop même si je
comprends que c'est pas évident à gérer. Je n'ai jamais rencontré le prof donc je n'ai
pas de lien avec lui. Est-ce que les cours seront rattrapés d'une manière ou d'une
autre ou c'est tant pis ? Je ne sais pas si les intervenants empêchés de travailler ont
pu avoir des aides ou un maintien de leurs salaires par la maison bleue. La situation
des intervenants de la culture et du spectacle m'inquiète vraiment, j'espère que les
intervenants ont pu avoir des aides.

●

C'est à la maison bleue d'imposer des règles strictes pour que les activités perdurent
dans le temps. De rendre le port du masque obligatoire pour le respect de tout le
monde.il s'agit de civisme.

●

Dans le respect des consignes sanitaires, les cours individuels pourraient reprendre.

●

Merci à tous pour vos efforts, ça ne doit pas être simple pour vous en ce moment....je
vous envoie mes plus cordiales amitiés.

●

Avec les mesures ci-dessus, comme au travail en présentiel, tout se passera bien :-)

●

Merci quand même pour ces cours en ligne même si c’est peu satisfaisant

●

Impatiente de reprendre ces deux activités

●

Je ne comprends pas pourquoi les activités pour les enfants ne sont pas reprises en
présentiel dès le mercredi 16 décembre. D'autant plus, que pour le piano c'est un
cours individuel donc le risque est moindre .J'entends des parents dire que d'autres
associations rouvrent leur porte aux enfants par exemple pour une activité comme la
danse. De ce fait, je pense ne pas réinscrire ma fille au piano l'année prochaine.

●

manque d'adaptabilité des intervenants au conditions sanitaires et de la structure

●

Ne pourrait-on pas reprendre en s'installant dans la grande salle en bas ?

●

Voir pour l'année 2020 2021 une remise sur les tarifs

●

bon courage

●

Hâte de retrouver Véronique et de reprendre les ateliers !

●

Hâte à la reprise d'activité. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus !

●

Serait-il possible d'avancer le cours d'une demie-heure ou d'un quart d'heure ?

●

Merci d'avoir permis la réalisation des cours à distance.

●

expérience enrichissante du confinement: rien ne remplacera le contact humain, le
déplacement vers la MB pour pratiquer son activité.

●

Proposer aux adhérents un échange en visio ponctuellement ou la possibilité d'avoir
un contact téléphonique perso pour garder le contact sans avoir à envoyer un mail.

