
Enquête de satisfaction « Une famille une poule » : Avis aux 

poulaillers ! 
 

 

 

Une année s’est écoulée depuis l’opération « une famille une poule » et la distribution de plus de 120 

poules aux Jausieroises et aux Jausierois. La mairie de Jausiers souhaite avoir votre retour d’expérience 

suite à l’accueil d’une ou de plusieurs poules. Ce questionnaire a pour objectif d’étudier votre 

satisfaction par rapport à cette action et de connaître les difficultés que vous avez rencontrées mais 

aussi vos besoins ou propositions éventuelles.  

 
 
 
 
NOM :                     Prénom :  
 
 
Quel est votre niveau de satisfaction sur l’action « Une famille une poule » ? 

☐ Très satisfait 

☐ Satisfait 

☐ Peu satisfait 

☐ Très peu satisfait 
 
 
Avez-vous subi une/des perte(s) de poule(s) et quelle en est la cause ? Cette question ne concerne 
que les poules offertes dans le cas de l’opération « une famille une poule »  

☐ Oui, à cause d’attaque de prédateurs 

☐ Non 

☐ Autre cause……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Avez-vous rencontré des difficultés pour vous occuper de votre/vos poule(s) ?  

☐ Manque de temps pour s’en occuper au quotidien 

☐ Difficulté pour trouver une personne qui s’en occupe en cas de départ en vacances 

☐ Manque de connaissances sur les besoins des poules 

☐ Difficulté pour les protéger des attaques de prédateurs 

☐ Autre……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
L’acquisition d’une poule vous a-t-elle permis de réduire vos déchets biodégradables ? 

☐ Oui, de façon importante 

☐ Oui mais de façon limitée 

☐ Non pas du tout 
 
 
 
 
 



Avez-vous des besoins particuliers concernant votre / vos poule(s) à nous communiquer ?  

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

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

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

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

  

 

Souhaitez-vous que la mairie de Jausiers organise d’autres actions similaires à l’avenir ? Si Oui, avez-

vous des idées à nous suggérer ?  

☐ Oui, précisez…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ Non 
 

 

Autre remarque à nous faire parvenir : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Merci pour votre participation ! 


