JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

2015
FICHE D’EVALUATION
FICHE D’EVALUATION
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de contribuer à notre démarche qualité dans le souci d’améliorer les
prestations et services que nous vous proposons en remplissant et en renvoyant cette fiche
d'évaluation à l’issue de votre action autour de la JMS par fax au 0596 60 59 77 ou par email à
contact@ireps-martinique.fr AVANT LE 15 DECEMBRE 2015.
Nous précisons que cette évaluation est anonyme.
STRUCTURE D’APPARTENANCE
Associations
Éducation Nationale
Collectivités territoriales
Services de l'État
Hôpitaux
Caisse G. Sécurité Sociale
Profession libérale
Autre, précisez ______________
Vous avez diffusé des outils de prévention, de communication sur la thématique
VIH/SIDA/Sexualité en provenance de l’IREPS Martinique à l’occasion de la JMS. Avez-vous
envoyé votre demande d’outils par :
Fax
Email
Téléphone
Sur place
Comment avez-vous effectué votre demande ?
C’était une demande spontanée
Le renvoi de la fiche projet
____________________________________

Autre

Comment qualifieriez-vous l’accueil à l’IREPS Martinique ?
Très satisfaisant
Plutôt satisfaisant
Peu satisfaisant
pas du tout satisfaisant
Comment qualifieriez-vous le traitement de votre demande ?
Très satisfaisant
Plutôt satisfaisant
Peu satisfaisant
pas du tout satisfaisant
Comment jugez-vous la pertinence de la documentation remise (brochures, dépliants,
affiches…) ?
Très satisfaisante
Plutôt satisfaisante
Peu satisfaisante
pas du tout satisfaisante
Dans quel cadre avez-vous diffusé cette documentation ?
Action de prévention
Action de communication
Action de sensibilisation
Action grand public
Action spécifique, précisez
___________________________________________________

Forum débat

A qui les avez-vous diffusés ?
Tout public
Hommes
Femmes
Jeunes
Séniors/Gran moun
Public spécifique, précisez
___________________________________________________
Sur quel territoire les avez-vous diffusés ?
Centre
Sud
Nord Caraïbes
Nord Atlantique
Dans quel cadre avez-vous diffusé les outils de prévention (préservatifs masculins et féminins,
gels lubrifiants) ?
Action de prévention
Action de communication
Action de sensibilisation
Forum débat

Action grand public
Action spécifique, précisez
___________________________________________________
A qui les avez-vous diffusés ?
Tout public
Hommes
Femmes
Jeunes
Séniors/Gran moun
Public spécifique, précisez
___________________________________________________
Comment jugez-vous de leur pertinence ?
Très satisfaisante
Plutôt satisfaisante

Peu satisfaisante

pas du tout satisfaisante

Sur quel territoire les avez-vous diffusés ?
Centre
Sud
Nord Caraïbes
Nord Atlantique
Avez-vous des remarques ou des suggestions à formuler ?
Nous vous remercions de votre collaboration. Adresse : Instance Régionale d’Education et de Promotion de
la Santé
Lot. Evasion – 91/109 Impasse Romarin - Quartier Acajou - 97232 LE LAMENTIN
℡ 0596 63 82 62 0596 60 59 77 - Email : contact@ireps-martinique.fr
Site Internet : ireps.martinique.fnes.fr

