Enquête sur la communication
dans la paroisse
Les outils de communication de la paroisse vous ont été présentés ces dernières
semaines et nous continuons à travailler à leur amélioration. Nous aimerions savoir
ce que vous en pensez !
La newsletter par mail :
Je la lis
Je suis intéressé(e)
Je ne suis pas inscrit(e)
J’aimerais y trouver d’autres informations. Lesquelles ?

Le groupe whatsapp :
Je le suis

Je suis intéressé(e)
Je me suis désinscrit(e) (pourquoi ?)
J’aimerais y trouver d’autres informations. Lesquelles ?

Le site internet :
J’y vais :

de temps en temps

régulièrement

Pour trouver quelles informations :

La feuille paroissiale :
J’aime y trouver les informations de la paroisse
J’aimerais y trouver d’autres contenus. Lesquels ?

jamais

Les affiches des horaires de messe ou d’annonces :
Elles sont affichées à la porte extérieure de l’église de mon village
(lequel :
):
Oui

Non

Standard téléphonique (l’accueil téléphonique est assuré du mardi au vendredi
9h-17h et le samedi 9h-12h, en cas d’urgence il est possible de laisser un message le
week-end).
- Quand j’appelle je reçois la réponse que j’attends :
Oui
Non
- L’accueil est agréable :

Oui

Non

- Je me propose pour assurer de temps en temps
l’accueil téléphonique :

Oui

Non

Accueil aux presbytères (des accueillant/es sont au presbytère de Langon du mardi
au vendredi 9h-17h et le samedi 9h-12h, au presbytère de Podensac du mardi au
vendredi 9h-12h) :
- Quand j’y vais, je trouve quelqu’un pour m’accueillir :
Oui
Non
- Je trouve l’accueil que je cherche :

Oui

Non

- Que voudrais-je trouver d’autre ? :

Vos coordonnées (si vous le souhaitez) :
Nom/Prénom

Adresse

Téléphone
Mail

Secrétariat & accueil du secteur de Langon/Podensac :
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon
Accueil mardi-vendredi 9h-12h et 14h-17h ; samedi 9h-12h

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac
Accueil du mardi au vendredi 9h-12h

Accueil téléphonique mardi-vendredi 9h-12h et 14h-17h ; samedi 9h-12h
secretariat@catholangonpodensac.fr / 05 57 36 41 53 / www.catholangonpodensac.fr

