Association « MOHICANS: créer du lien par des actions éco-citoyennes»
34000 Montpellier 04 67 79 19 50 isabeau106.marque@laposte.net
ENQUETE (A 6 QUESTIONS) REPONSES AVANT

AVRIL

UNE ENREGISTREMENT PAR TELEPHONE DE VOS REPONSES EST POSSIBLE
AU 04 67 79 19 50

Cette enquête s’adresse autant à des personnes physiques que morales
(associations…).
Dans la perspective d’un projet soutenu à la fois par le Conseil Général 34 et la
Fondation de France, l’association « MOHICANS : créer du lien par des actions
éco-citoyennes», souhaiterait permettre au public porteur de handicap un
accès aux visites guidées suivantes :
-

« Promenades Inédites » (Conseil Général et COOPERE 34): découvertes
guidées de sites naturels et domaines départementaux.
- « Le Temps Des Jardins en Languedoc Roussillon » (association APJLR):
découvertes de parcs ou jardins remarquables, (historiques ou
contemporains…).
Ci-dessous le lien qui vous permettra, d’en savoir plus, sur les sorties 2012.
http://www.herault.fr/files/admin/promenades-inedites-2012.pdf
http://www.jardinslanguedoc.com/jardins/34.php
Le projet vise à permettre à toute personne d’avoir un accès informatif,
matériel et sensoriel… aux patrimoines. Il nous tient à cœur de favoriser la
mixité entre publics valides et porteurs de handicap. A ce titre, votre avis est
indispensable! Vous êtes les mieux placés pour nous informer de vos souhaits,
besoins et centres d’intérêt.
Le transport : Merci de supprimer les réponses qui ne correspondent pas à vos
choix
1. Quel type de véhicule avez-vous ?
Voiture
 Mini -bus
 Transport adapté (ex. GIHP)  Aucun
2. Avez-vous une préférence pour l’un des trois ? Lequel ?
 Voiture  Mini-bus

 bus

 Transport adapté (ex. GIHP)
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Vos souhaits et possibilités :
3. Quelles sont les durées maximales, souhaitées, des trajets pour se rendre sur
site ?
 30 min

 1h

 1h30

4. Quelles sont les durées qui pourraient vous convenir pour les découvertes ?
(plusieurs réponses possibles)
 2h

 3h

 > 3h avec pause repas

 autres (précisez)

5. Quel moment de la journée vous convient le mieux pour les sorties ? (plusieurs
réponses possibles)
 Matin

 Journée entière

Saison souhaitée :  Printemps

 Après midi

 Eté

6. Avez-vous besoin d’un accompagnement ?  oui

 Automne

 Soirée


Hiver

 non

Si oui, merci de détailler:
Les types d’excursion éxistantes: Merci de supprimer les réponses qui ne
correspondent pas à vos choix
Entourez les thèmes, et/ou les mots qui représentent vos centres d’intérêt.
7.

Faune sauvage : amphibiens, oiseaux, reptiles, insectes….

8.

Flore et des milieux naturels: champignons, orchidées, garrigues, étangs…

9.

Artistique : ballade contée ou théâtralisée

10.

Patrimoines culturels : jardins, gastronomie, site historique

11.

Ateliers créatifs: land art (activité créative avec des matériaux naturels),

12.

Approche sensorielle : Ecoutes nocturnes, approche du paysage, parcours
tactile, parcours olfactifs, parcours sonores
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 Si vous le souhaitez, vous pouvez détailler vos capacités et freins (
logistiques, physiques, psychologiques…) lors de ce type de ballade :

 Votre nom (facultatif) . L’’apport de vos coordonnées nous permettra
d’approfondir vos centres d’intérêt et de vous informer des résultats de
l’enquête :

UN ENREGISTREMENT PAR TELEPHONE DE VOS
REPONSES VOUS EST POSSIBLE AU 04 67 79 19 50
A VOTRE DEMANDE UNE RELANCE INTERNET OU TEL .
PEUT ETRE ORGANISEE A VOTRE CONVENANCE

L’association " MOHICANS : …" s’adresse aussi bien aux structures qu’aux
personnes physiques.
AVANT AVRIL 2013
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