Résultats enquête du coin soupe 1er au 30 juin 2018
1. Avez-vous déjà entendu parler d'un coin soupe sur Ath?
53 oui 4 non
2. Comment avez-vous découvert le coin soupe ?
3 par la Vie Athoise
2 via le site Internet
8 par Mail
26 Bouche à oreilles
3 par les cartes
Autres : CA, ATMT, 3 fois Crasen, Céline, Collègues, Don Quichotte, l’odeur, Véro, Amis, 2
fois Sapha, Réunion CPAS
3. A quelle fréquence venez-vous boire une soupe ?
16 personne chaque semaine
7 tous les 15 jours
4 1X/mois
25 - d’1X/mois ou jamais
4. Le coin soupe est-il placé un bon jour à savoir le jeudi ?
50 Oui 3 non (travail, pas à Ath)
5. La tranche horaire choisie est-elle adéquate ?
51 Oui 2 Non (trop loin)
6. Seriez-vous intéressés par d’autres jours d’ouverture :
24 Oui 27 Non
5 fois le lundi
6 fois le mardi
1 fois le mercredi (pour toucher parents, grands-parents, enfants)
5 fois le vendredi
3 fois tous les jours
4 2fois par semaine
7. Est-ce que l’endroit est assez visible et facile d’accès ?
42 Oui 8 Non (visibilité oui facile d’accès non)

-

2 fois plus visible qu’avant
Il faut connaitre après ok
Moins central qu’avant, la courte distance peut freiner
Pourrait l’être plus
Facile accès mais il faut connaitre. Drapeau sur pied à mettre à l’entrée pour attirer
l’attention
Retravailler la communication pour orienter vers nouveau bâtiment
Refaire promo sur Vie Athoise avec photo du parc
Grande affiche
Affiche à mettre au centre ville
Affichage trop discret

8. Etes-vous satisfait de l’accueil et du service du coin soupe ?
46 Oui 1 Non (je ne savais pas qu’il y avait ça à Ath)
- Bcp mieux depuis quelques semaines (coup de mou en mars/avril)
- +++
- Extra convivial
- Impeccable
- Attention à bien différencier grand bol et petit bol
9. La variété des soupes réalisées vous convient-elle ?
46 Oui
- Pas encore venu
Découverte de nouveaux légumes
Tester des nouvelles recettes de temps en temps même si elles sont excellentes
Super bonnes et faites avec amour
Vous ne pouvez varier plus
+++
Souvent supers bonnes
Crème fraiche c’est la vie
10. Quel est votre avis sur l'aménagement de la salle et la terrasse? (Cadre, décors,
installation des tables). Avez-vous des suggestions?
Tb, on ne se croirait pas en ville
Beaux décors
Tout bien fait
Chouette rénovation
Chouette à l’ombre
+++ convivial, coloré
Bel endroit
Très bien aménagés !
Pas encore testé depuis le déménagement.2fois
Super, on attend la terrasse
Ca avance... Une belle étape quand la terrasse sera refaite. Je suis confiante, un peu à la fois
cela tend à être de mieux en mieux, avec l'évolution des aménagements du 15, fresque,
gestions,...
Parfait, rien à dire. Très bel endroit.
(X7) Super !
Convivial- échange- parfait

L'espace extérieur est très agréable !
Ben je vais vous avouer que je ne suis pas du tout génial je n'ai pas été depuis votre
déménagement méa culpa!
(X3) Parfait
J'imagine que vous allez continuer à embellir le parc
Très accueillant
avoir des revues ou journaux à lire
Très bien
Magnifique espace
Ajouter un fond musical à l’intérieur
Pouvoir manger dehors même en cas de mauvais temps
11. Avez-vous des idées de soupe à nous communiquer?
Poulet, Poissons (assez compliquée ma foi), étrangères : chinoise, portugaise (caldo verde...)
quitte à imposer un prix minimum.
Butternut - carotte ?
Tomates
Royco minute soupe c'est pour rire
Des soupes un peu plus exotique de type thaï, des soupes repas comme les soupes
vietnamienne....
Sur Internet ( Marmiton, etc ..; ) vous en trouverez à profusion
Vous avez des bonnes recettes continuez!
choux fleur patates douces
Soupe aux haricots Tarbais
Orties
4 fois Gaspacho quand il fait chaud
Plantes sauvages attention aux lieux de cueillettes
Asperges
chicons
Concombre
12. Souhaiteriez-vous d'autres services (petite restauration, boissons,...)?
Croques monsieur ? Salade chèvre chaud ?
3 fois Oui pour des sandwichs
Vente de sandwichs avec du pain BIO fait maison...
Vente de jus de fruits/ légumes frais locaux et BIO
Boire une petite bière après la soupe, pourquoi pas. Un plat de pâtes ou quelque chose de
facile à cuisiner (lasagne-spaghetti...) à congeler et à réchauffer le temps de boire sa soupe
(avec participation aux frais bien sûr)
oh oui ! croques, sandwichs ou tartines peut-être ? pour changer des sandwiches ?
Non, des frites :)
Oui, oui
4 fois Croque-monsieur
oui que ce soit un petit repas complet, la soupe et un bout de pain c'est un peu léger pour moi.
Mais on y va de bon coeur!
vente de boisson pourquoi pas
proposer fromage et charcuterie du coin
petite restauration ça peut etre sympa

Salades
Maintenir système actuel + petite restauration
13. Parlez-vous du coin soupe à votre entourage?
43 oui
8 non
J'en parle autour de moi car l'ambiance, la soupe et l'accueil au top !
Endroit agréable et surtout l'importance pour les personnes fragilisées de se sentir utiles.
4 fois C'est super chouette
travail
J'invite d'autres personnes à y venir
Parce que le projet est trop trop chouette, et important. Une initiative engagée qui est juste
extraordinaire.
Je transmets chaque fois à mon ami Jean-Claude, qui est déjà venu à plusieurs reprises
Je connais des gens très seuls
4 fois La convivialité
parce que je trouve que c'est trop cool !
Au boulot
Bonne ambiance, bonne soupe
car c'est sympa
2 fois C'est une occasion de faire des rencontres, d'élargir son cercle social et de soutenir une
chouette initiative.
Accueil très beau et beau cadre
C’est bon, local, social, éthique jusqu’au 0 déchet
Y venir donne envie d’y revenir
Je sors de chez moi
Passe un bon moment et accueil sympa
Non, je n’y pense pas, j’habite loin

14. Avez-vous d'autres remarques, suggestions?
J'espère que ça marche(ra)
Bonne continuation
Tarif! L'idée actuelle est bonne mais est-elle rentable?
RAS super
Je ne serais plus là pour aller manger une soupe avec vous... dommage. Le lieu est tellement
chaleureux et convivial... bonne route à vous tous... Marie
Merci et Bravo
Tout est parfait
Dommage de stopper pendant les vacances

