
   

 

 

Le magazine 

ENQUÊTE SEXENNALE

Sur quels 
  

Le Foyer Moderne souhaite 

� votre ville et votre quartier

� votre immeuble

� les parties communes de votre immeuble

� votre logement

� votre perception des services du Foyer Moderne

Pourquoi mener cette enquête d’envergure
 

Vos réponses seront analysées pour nous permettre d’améliorer la qualité du service que nous voulons vous 

offrir et pour tenir compte de votre avis afin de définir la stratégie du Foyer Moderne pour les années à venir.

Nous vous communiquerons les résultats. La dernière enquête de cette ampleur a été menée en 2007.

 

 

Qui est concerné ? 
 

Vous serez tous contactés, locataires du Vieux Schilick, du quartier des Généraux, du

Bischheim, par l’organisme EFFITEL, choisi par le Foyer Moderne pour mener à bien cette enquête 2014.

 

 

Quand et sous quelle forme se déroulera l’enquête
 

Vous serez tous sollicité

Vous aurez le choix

questionnaire complété

rendant sur le site du

 

 

de consacrer quelques 

Entre Nous, le magazine du Foyer Moderne de Schiltigheim.

Directeur de la publication 

Votre 
avis 
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SEXENNALE 2014 DE SATISFACTION

LOCATAIRES  
 

 

Sur quels sujets porte-t-elle ? 

Le Foyer Moderne souhaite recueillir votre opinion sur

votre ville et votre quartier 

votre immeuble 

les parties communes de votre immeuble 

votre logement 

votre perception des services du Foyer Moderne 

 

 

 

cette enquête d’envergure ? 

nous permettre d’améliorer la qualité du service que nous voulons vous 

et pour tenir compte de votre avis afin de définir la stratégie du Foyer Moderne pour les années à venir.

s communiquerons les résultats. La dernière enquête de cette ampleur a été menée en 2007.

locataires du Vieux Schilick, du quartier des Généraux, du Marais, 

, choisi par le Foyer Moderne pour mener à bien cette enquête 2014.

nd et sous quelle forme se déroulera l’enquête ?

sollicités dès le mois de mai et jusqu’au 6 juin 2014.

Vous aurez le choix : vous exprimer par voie postale en renvoyant votre 

questionnaire complété, ou donner votre opinion par voie électronique

du Foyer Moderne pour remplir l’enquête en ligne.

Merci 
uelques minutes de votre temps pour nous répondre
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recueillir votre opinion sur : 

 

nous permettre d’améliorer la qualité du service que nous voulons vous 

et pour tenir compte de votre avis afin de définir la stratégie du Foyer Moderne pour les années à venir. 

s communiquerons les résultats. La dernière enquête de cette ampleur a été menée en 2007. 

Marais, de Strasbourg et de 

, choisi par le Foyer Moderne pour mener à bien cette enquête 2014. 

? 

2014. 

en renvoyant votre 

par voie électronique en vous 

Foyer Moderne pour remplir l’enquête en ligne. 

tes de votre temps pour nous répondre 

: 45, route du Général de Gaulle, 67300 SCHILTIGHEIM 

 

 


