Secteur paroissial catholique

Les 4 Rives

Notre demande
Nous sommes en train de restructurer le site
pour être plus performant dans la réponse aux
internautes qui le visite

Site internet les4rives.fr

La question que je me pose est la suivante:
Pour un site paroissial catholique, quelles
sont les attentes des internautes?
Cela me donnera un
éclairage nouveau et
j’espère avoir la surprise
de découvrir des demandes originales et
utiles pour tous.

Nous avons besoin
de votre avis pour
que le site
corresponde à vos
attentes

Le site est
en chantier...

Merci de regarder le site en détail
les4rives.fr
et complétez votre réponse éventuellement
après l’avoir fait regarder par vos amis, vos
enfants. Vous pouvez me répondre à l’adresse
mail :
paroisseles4rives@gmail.com
Merci de m’aider avec votre réponse.
Toute autre remarque sur le site est aussi bienvenue.
Daniel,
administrateur du site
IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

Site internet : les4rives.fr
Messagerie :

paroisseles4rives@gmail.com
Les 4 Rives

Pourquoi ce questionnaire?

Merci de répondre à ce petit questionnaire.
Toutes les réponses sont optionnelles.

Bonjour à tous,
Le site existe depuis 2009… sa version
définitive les4rives.fr en 2012
Fin 2015, puis en 2018 nous avons fait de
grosses modification sur le site les4rives.fr
qui a déjà près de 10 ans. Avec le
regroupement des paroisses au sein du
secteur proissial, nous avons de nouveaux
lecteurs et c’est l’occasion de rendre le site
plus utile.
De vos réponses, nous espérons trouver
les solutions pour répondre à vos attentes

Qui ètes-vous?

Si vous connaissez le site, donnez nous vos
impressions en bien ou en mal...

Homme  Femme 
Age  <18 ans
 18-40 ans
 40-60 ans  >60 ans
Habitant du secteur  Oui  Non
code postal :
 En activité
 Lycéen , Etudiant
 Retraité
 Marié  Célibataire
 Vous avez des enfants
pensez à demander à vos enfants de
nous donner leur avis, le site est aussi
pour eux.

Qu’attendez vous du site paroissial?

… Cela nous permettra d’améliorer le site.

Les 4 Rives
Si vous nous donnez votre adresse mail, nous
pourrons vous dire quelle suite a été donnée à
votre demande.

Rappel des coordonnées pour un contact avec la
paroisse:
secteur paroissial,
5 place de l'église, 04190 LES MEES

Adresse mail :
Père Francois-Xavier AYISSI 06 28 93 82 86
mail : afraxav@yahoo.fr
Père Jean-Sébastien HIGUERA 06 50 07 56 37
mail : jshydiocesedigne@gmail.com

