
L’ESPACE DE VIE SOCIALE – DORFHISLA 

                  vous questionne … 
1 Rue de Cernay à Berrwiller 

voir les contacts ci-dessous 
 

 

L’Espace de Vie Sociale (E.V.S.) – DORFHISLA … 

… est une association de gestion créée, en décembre 2015, et accompagnée par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), dans le cadre de l’Animation Locale des territoires. 

« L’association a pour objet, la gestion et l’animation de l’Espace de Vie Sociale » (article 2 des 
statuts), Espace mis à la disposition des habitants de Berrwiller, par la commune. 

L’AG annuelle fixe la programmation des actions et des activités de l’année, en lien avec les 
associations représentées (Centre Musical, Joyeux Retraités, ACL, Service Actions Jeunesse de la 
MJC, le Conseil des Jeunes …), les habitants-usagers, et les partenaires institutionnels (CAF, MJC-
Centre Social de Bollwiller, MJC-Centre Social de Staffelfelden, Bibliobus de m2A, Librairie 
itinérante  « AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE », la Filature-Scène Nationale de Mulhouse, …) et de 
nombreux autres partenaires de la vie sociale et culturelle. 

Sophrologie, anglais grands débutants, pauses lecture, atelier tricot, actions de parentalité, 
grands jeux ou jeux de société pour les familles, sorties au spectacle, accueil de spectacles, Café 
des Habitants  … et des actions proposées par les habitants-usagers. 

Contacts : 

Eve Arbogast-Ziebelen, présidente 06 83 09 34 15 
Danielle Ruccolo, secrétaire 03 89 76 78 50 
Sylvain Dagon, trésorier 03 89 76 75 63 
Mathieu Mellinger, assesseur 03 89 76 79 59 
Doris Gangloff, assesseur 03 89 28 21 80 

Anne Beauregard, habitante, et Véronique Mundel, conseillère municipale déléguée sont candidates à 
l’entrée au Conseil d’Administration, à la prochaine AG, mais participent déjà aux travaux, de même que  
Hervé Krauss, président de l’ACL. 

 

En prévision du renouvellement 2020/2024, avec la CAF, de notre projet social, nous vous 
proposons un QUESTIONNAIRE RAPIDE (environ 2 mn) pour être à l’écoute et associer nos 
usagers, ainsi que toute la population à une réflexion sur les activités et services souhaités sur le 
village.  



Ceci afin de construire le nouveau projet social, qui permettra de répondre au mieux à vos besoins et 
attentes, aux envies des familles, d’améliorer notre accueil, de vous proposer de nouveaux projets à 
venir.  

 

Votre avis est important ! 

 

QUESTIONNAIRE aux HABITANTS, USAGERS, NOUVEAUX ARRIVANTS …. 

1) Connaissez-vous l’Espace de Vie Sociale-DORFHISLA ? 

                           OUI                                    NON  

 

2) Par quel biais ? 

o la plaquette des associations de la commune 

o le site de la commune : berrwiller.fr 

o la presse 

o les affichages et tracts 

o le « bouche à oreilles » 

o autre : précisez ………………………………. 

 

3) Etes-vous usager du DORFHISLA ? (questions 4 et 5, sinon, passez à la question 6) 

                           OUI                                    NON  

 

4) Pour quelle(s) action(s), activité(s) ponctuelle(s) ou régulière(s) venez-vous au DORFHISLA ? 

1. Café des Habitants  

2. Atelier couture 

3. Atelier tricot 

4. Anglais débutants 

5. Sophrologie 

6. Activités APALIB’ (informatique, marche nordique, sécurité routière, …) 

7. Service Actions Jeunesse SAJ 

8. Conseil des Jeunes de Berrwiller 

9. Quatuor de chanteurs 

10. Cercle d’Histoire et de Mémoire 

11. Confrérie du Chaudron 

12. Jeunes (et Joyeux Retraités) de Berrwiller 

13. Ateliers d’alsacien* 

14. Pauses lecture* 

15. Partenariat FILATURE (accueil de spectacles * et sorties culturelles) 

16. Actions de Parentalité (Cafés des Parents, jeux de société, conférences-débats, activités 

pour les bébés et les jeunes parents, …) 

17. Partenariat avec la Librairie Itinérante et le Bibliobus de m2A 

*actions du Foyer ACL de Berrwiller ou en partenariat. 

5) Globalement que pensez-vous des services, actions et animations déjà proposés et/ou proposés 

actuellement ? 

 

PAS SATISFAIT – PEU SATISFAIT – PLUTÔT SATISFAIT – SATISFAIT – TRES SATISFAIT 
 

Remarque libre : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                                                                                          ./… 



6) Si vous n’êtes pas encore usager, vers quelle(s) action(s) ou activité(s) pourriez-vous vous tourner ? 

 

MERCI d’indiquer le(s) numéro(s) d’action ou d’activité (voir au numéro 4) : ………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7) POUR TOUS, quelle(s) action(s) ou activité(s), voudriez-vous voir se développer ? ou se créer ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8) Selon vous, quels horaires devraient ou pourraient être privilégiés ?? 

 

o En journée, dans la semaine 

o En soirée, dans la semaine 

o Le samedi  

o Le dimanche 

 

Pour nous permettre de travailler sur ces questionnaires, merci de les retourner, soit dans la boîte aux 

lettres du Dorfhisla 1 Rue de Cernay, soit en les scannant ou en en faisant photo, et en envoyant à : 

eve.ziebelen-arbogast@orange.fr, ou evs-dorfhisla@outlook.fr 

avant le 19 décembre 2020 
Vous pouvez aussi répondre directement, en cliquant sur le lien du questionnaire. 

 

               MERCI beaucoup pour votre participation ! 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à nos « travaux » et/ou être informé de la vie au 

DORFHISLA, merci d’indiquer vos coordonnées ci-dessous :  

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
EVS-DORFHISLA - sept2020 

mailto:eve.ziebelen-arbogast@orange.fr

