Handiplanet - enquête de satisfaction

Q6 Commentaires
Répondues : 42

Ignorées : 40

#

Réponses

Date

1

je suis trés interesser par c es informations qui touc he de proc he c ette c ouc he marginaliseé

30/09/2013 12:02

2

mon fils a des probleme , j'ai besoin de c onseil , aide Cordialement

25/09/2013 04:35

3

Expérienc e à poursuivre : c 'est génial !

20/09/2013 19:55

4

Expérienc e à poursuivre : c 'est génial !

20/09/2013 19:55

5

Expérienc e à poursuivre : c 'est génial !

20/09/2013 19:55

6

Il nous faut c onc entrer sur les thèmes, c e que nous ne faisons pas.

19/09/2013 21:27

7

suis ds un pays ou l'assistanc e soc iale est nul on ne s'oc c upe que des handic aps moteur ou visuels
nous qui avons des enfants ayants un handic ap mental sommes laissés a nous même sans auc une
aide , nous lisons les expérienc e des autres sur handiplanet

08/09/2013 13:25

8

bc p d'intérêt et aussi bc p voire trop de sollic itations autres qu'Handiplanet.

07/09/2013 23:55

9

FÉLICITATIONS ET GRAND MERCI DE METTRE EN LIENS LES ASSOCIATIONS DE NOTRE
PLANÈTE BLEUE ! EXCELLENTE CONTINUATION ET A LA REVOYURE (à BEAUNE en 2014
???). BIEN A VOUS.

06/09/2013 18:15

10

parler d'Handiplanet c 'est universaliser la joie de travailler avec et auprès des personnes
ac c ueillies. C'est aussi penser à toutes c elles qui ne bénéfic ient pas d'ac c ompagnement.

06/09/2013 14:40

11

Une fenêtre ouverte sur le monde !

06/09/2013 11:32

12

je penses ke handiplanet est une bonne initiative et c ontribueau développement des personnes
handic apées

06/09/2013 00:30

13

Rien qu'à lire le nom du réseau, je suis très intéressés. Mais je n'en ai jamais entendu parler.
Cependant, je lui souhaite du suc c ès Amélie

05/09/2013 20:39

14

Le réseau RAPHAL n'a pas enc ore offic iellement c ommenc é à travailler avec Handiplanet mais il
enc ourage ses membres à profiter des servic es de votre ONG

05/09/2013 15:46

15

Le réseau RAPHAL n'a pas enc ore offic iellement c ommenc é à travailler avec Handiplanet mais il
enc ourage ses membres à profiter des servic es de votre ONG

05/09/2013 15:46

16

Je suis souvent c ontac té par des gens à travers votre lien

05/09/2013 08:49

17

Bonjour, Je reç ois c onstamment les c ontributions des uns et des autres sur les différentes ac tivités
qu'ils mènent afin de mener à bien la prise en c harge des enfants et adultes défic ients
intellec tuels qu'ils ont en c harge. Je trouve ses c ontributions intéressantes du moment qu'il y' a
quelque c hose de positif à leur niveau. Maintenant si à notre niveau nous ne nous sommes
toujours pas inspiré d'une c ontribution c 'est peut être parc e que les réalités d'un organisme ou
d'une assoc iation ne sont pas forc ement toujours les même. Mais retenons que c 'est toujours bien,
voir indispensable d'éc hanger pour partager nos expérienc es et avoir de nouvelles inspirations pour
mieux faire une bonne prise en c harge. Merc i et à bientôt !

04/09/2013 19:34

18

Congo Handic a

02/09/2013 16:01

19

je serai plus attentif à l'avenir

02/09/2013 15:20

20

Bonjour, je suis satisfais de votre organigramme et la rigueur méthodique applic able qui vous
permet de réussir dans vos ac tions de bienfaisanc e Bonne réc eption . Adama Dione /Pdt Handic ap
Form Educ Sénégal

02/09/2013 14:40

21

Pardonnez-moi, j'ai tant de c hoses à traiter que je n'ai pas pris le temps de lire votre public ation, je
me suis c ontenté de la c lasser c ar elle présente un intérêt c ertain. Je vais c herc her qui dans
l'équipe peut avoir la responsabilité de la lec ture et de la retransmission au sein de notre groupe
départemental.

02/09/2013 12:41

22

Je ne sais même pas c omment vous avez eu notre adresse....

02/09/2013 11:35
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23

En fait, il est enc ourageant de voir que de nombreuses tec hniques sont utilisées de part le monde,
c omme nous aimons à le faire: en effet nous essayons d'adapter les tec hniques à c haque c as,
donc il faut en c onnaitre beauc oup. Nous sommes heureux de nous rec onnaitre dans c ette
ric hesse et c ette c réativité, qui fonc tionne, qui est applic able, qui est appréc iée, qui génère des
"bénéfic es" de tous ordres. Avec nos meilleures salutations, M.Bordas, direc tric e de sessad, Franc e.

02/09/2013 10:04

24

Handiplanet est une exc ellente initiative elle permet de mettre en c ontac t plusieurs organisations
oeuvrant dans le soc ial. Enc ore merc i

02/09/2013 09:31

25

C'est tres ric he de partager des experienc es. Ca nous permet de voir "ailleurs" et bien sur c a nous
inspire de faire de mieux en mieux. Merc i Handiplanet pour tous c e que vous faites!

01/09/2013 20:53

26

merc i pour c es éc rie professionnel de qualité gratuit que je c onsulte et c ette ouverture soc ial,
éduc ative et professionnel sur les autres pays.

01/09/2013 18:20

27

nous membres de l'Union Malienne des Femmes Sourdes( UMFS) sont à la rec herc he de
partenaire financ ier aussi nous sommes au stade de la c onc ertation en vue de la c onc rétisation du
projet à formuler

31/08/2013 21:49

28

Site ric he en informations et permettant de c onnaitre les différentes expérienc es en matière
d'handic ap. Bravo

31/08/2013 18:25

29

MERCI INFINIMENT A HANDIPLANET QUE J'ESPERE MIEUX EXPLOITER. BONNE
CONTINUATION

31/08/2013 15:57

30

je souhaiterais que vos public ations englobent tous les types de handic ap.

31/08/2013 13:40

31

Les c ontenus m'intéressent mais me semblent appartenir à un autre monde que le mien...

31/08/2013 07:42

32

je suis quelquefois c urieux mais je ne me sers pas direc tement des renseignements.je reste abonné
c ar je veux pouvoir être au c ourant, Merc i!

31/08/2013 00:48

33

la mise en plac e de c ette plateforme d'éc hanges est bien, la mise en plac e d'une politique fiable
d'appui aux projets c onc rets sera enc ore mieux. Parc e qu’il s'agit de restaurer les personnes les
plus marginalisées en Afrique, notamment les handic apées mentales. Bonne c ontinuation à
Handiplanet.

30/08/2013 21:53

34

Merc i, j'appréc ie énormément c e que vous faites, c ela m'est très utile, l'information est la c lé de
tout!

30/08/2013 21:51

35

merc i

30/08/2013 20:36

36

Je viens de rejoindre handiplanet d ou mes reponses negatives

30/08/2013 20:17

37

Suite à la fic he que j'ai c réée j'ai été c ontac té par une représentante d'un FAM et il se peut qu'il y
ait des suites à nos éc hanges en faveur d'un autre skizophrène qui c herc hait une oc c upation, peut
être professionnelle? La responsable du FAM a c ommenc é la prise de renseignements, au moins
pour une oc c upation bénévole valorisante.

30/08/2013 19:51

38

Je suis le président d'une assoc iation dénommée Assoc iation Sauvons Le Reste , basée au Nord du
Burkina Faso. Si Handiplanet peut parler des malades mentaux plac és sous la rubrique des
handic apés. Merc i Adama Ouedraogo

30/08/2013 19:13

39

Je fais c onnaitre votre site à l'oc c asion de nos renc ontres organisées par notre assoc iation "Partage
Infos Handic ap". Bien à vous, Régis HASBROUCK

30/08/2013 18:08

40

bonjour, je ne me rappelle pas que je me suis insc rite sur c e site, je le visiterai dorenavant, ç a a
l'air interressant. merc i de refaire l'enquete bientot!

30/08/2013 17:40

41

Commentaire test 2 ziane wanadoo

16/04/2013 14:38

42

Commentaire test ziane gmail

16/04/2013 14:34
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