Questionnaire UPVH juillet-novembre 2020
Et si le « monde d’après » ne ressemblait pas au « monde d’avant » ?
Résultats condensés. Vous pouvez consultez le compte rendu complet en suivant ce lien.

Participation : 1 adhérent sur 5

Question 1 : L’importance accordée aux thèmes de réflexion.
Le dérèglement
climatique

L’éducation
La consommation
locale

Question 2 : Les activités sur les thèmes
très impactés par la crise.
L’UPVH doit les :

Question 3 : Sous quelle forme traiter ces sujets ?

À peu près à égalité :
Modules
Rencontres-discussins
Visioconférence
Documents sur le site
Débats en groupe
Puis forum

Question 4 & 5 : Connaissez-vous des intervenants à inviter
et des films à projeter pour éclairer les débats ?
Les adhérents suggèrent 15 intervenants.
Ils proposent aussi 16 films, dont, en particulier, "Demain" de C. Dion
Voir le détail des propositions dans le rapport complet (lien)
Non
Oui
Question 6 : Êtes-vous intéressé pour participer
à une demi-journée de réflexion ?
nsp

Question 7 : Éprouvez-vous le besoin
de mieux maîtriser certaines
technologies de communication ?

Question 8 : Pensez-vous que l’UPVH doit continuer à organiser des modules de formation
aux technologies de l’information

Question 10 : En cas de poursuite de la crise sanitaire, souhaiteriez-vous que certaines
activités soient organisées sur Internet ?

Si la situation redevient normale, pensez-vous intéressant d’utiliser l’outil Internet pour
certaines activités ?

Question 9 : Est-ce que la crise du "COVID19" a changé votre manière de percevoir les
nouveaux outils de communication ? Dans quel sens ?

Positif

Neutre
Nuancé

Inchangé

Méfiant
Négatif

L’UPVH fonctionne, avec des "porteurs de projets", c’est à dire des personnes qui, ayant
envie de voir telle ou telle activité exister, s’impliquent dans son organisation.
Question 11 : Avez-vous idée d’activités qui auraient leur place dans la programmation de
l’UPVH ?
26 propositions différentes (à retrouver dans le rapport complet)

