Evaluation de l’Accueil d’hiver (jour + nuit) par les usagers.
Gebruikersevaluatie Winteropvang (dag + nacht)
Partager votre expérience avec nous.

Kom uw ervaringen met ons delen

La fin du plan hivernal approche…
Vous, les usagers, en avez fait l’expérience !
Nous vous invitons à venir partager vos remarques et
réflexions et nous aider à évaluer les structures mis
en place durant cet hiver.

Het einde van de Winteropvang is in aantocht…
Hoe hebben jullie gebruikers dit ervaren?
Wij nodigen jullie uit hierover samen van gedachten te
wisselen, zodat we kunnen behouden wat waardevol
is, en voorstellen tot verbetering indienen, waar nodig.

Quand / Wanneer:

Vendredi, 27 mars, à.p.d. 10h, jusque 14h00
Vrijdag, 27 maart, vanaf 10 u, doorlopend tot 14.00 u.

10.00 h

Welkom –Stands waar gebruikers hun mening kunnen geven over de
verschillende organisaties en plaatsen voor dag- en nachtopvang
Accueil – Stands représentant les différents services de jour comme de nuit,
où les usagers peuvent donner leur avis.

12.00 h

Maaltijd: belegde broodjes met soep.
Repas: soupe et sandwichs

12.30 h

Groepsgesprekken rond belangrijkste thema’s
Conversations en groupe sur différents thèmes importants

14.00 h

Einde / Fin

Uw advies over dag- en nachtopvang tijdens de winter 2014-2015
Hoe zijn jullie de winter doorgekomen?
Hoe verliepen de overnachtingen? En het aanbod tijdens de dag?
Hoe was de toegang tot consignes, douches, (goedkope of gratis) maaltijden?
Wat vond je dit jaar een verbetering? Wat wil je volgend jaar zeker verbeterd zien?
Kom je mening geven of neem deel aan een groepsgesprek met andere straatbewoners.

Votre avis sur les services de jour et de nuit durant l'accueil hivernal 2014-2015
Comment avez-vous passé l'hiver? Comment se sont déroulées vos nuits?
Quels accueils ou structures avez-vous fréquentés en journée et comment étaient leurs services?
Comment s'est passé l'accès aux consignes, aux douches, aux repas? Etait-ce bon marché ou gratuit?
Qu'est-ce qui était mieux que l'année dernière? Qu'est-ce qui serait à améliorer pour l'année prochaine?
Vous êtes les bienvenu(e)s à venir donner votre opinion et/ou participer à des tables de conversation

Où / Waar:
Veeartsenstraat, 84
Rue des Vétérinaires
1070 Anderlecht
(Doucheflux)
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