
Le petit bol d'air enquête... 
Sondage mené du 21 au 30 avril 2020 auprès de nos lecteurs de la newsletter « Le petit bol 
d’air » 

 

Le petit bol d'air actuel 

 

musique; évènements dans le monde 



 

 

 

j'aime les sujets "voyage 

j'aime les spectacles du samedi soir 

j'aime les sujets sur une personnalité 

je préfère des nouvelles ou des contes 

je n’aime pas lire 
sur un écran autres 



 

 

Le petit bol d'air tel que vous l'aimeriez ! 

J'aimerais une rubrique quotidienne sur 17 réponses 

les recettes de cuisine 

À vous de choisir 

Menu du jour 

Météo 

Ateliers, conseils pour faire travailler la mémoire; 

J'aime votre variété 

les nouvelles technologies 

la nature 

Les nouvelles de ma ville 

le"saint" du calendrier 

Une ville à visiter, Une idée livre 

Un point clé de l’actualité 

technologie 



Recette avec produit de saison 

voyages animaux 

L'histoire de la région 

l'humour 

J'aimerais une rubrique hebdomadaire sur 20 réponses 

les animaux 

les astuces numériques 

Bouger, faire de la gym chez soi 

À vous de choisir 

Les voyages 

Santé 

Résume actu quotidienne 

Témoignages sur des expériences vécues ( voyage , spectacle, rencontres inattendues...), des rubriques 

santé, ou bons plans, 

J'aime votre vaiété 

les bons restaurants de nos régions 

Un tableau, un auteur à découvrir 

Une action solidaire d’un particulier ou d’une entreprise ou collectivité 

AES 

l'actualité scientifique 

Biographie d' une personnalité 

Une nouvelle 

les citations d'auteurs connus ou inconnus 

Librairie 
conseils pratiques en informatique(mettre les photos prises avec son smartphone sur son PC.......) 

 



 

 

 

La parole est à vous ! 18 réponses 



Continuez ! Merci ! 

Merci beaucoup pour ce que vous faites 

Bravo les gars ! 

Merci pour tout Très bonne continuation Bonne journée ! 

Pays, géo,coutumes, culture... 

Newsletter quotidienne, hebdomadaire ? difficile de répondre ...quotidienne le temps du confinement : c'est 

certain !!!! mais après ? Quelle sera cette "nouvelle vie" dont on nous parle dans les médias ? nouvelle 

organisation, nouveau mode de fonctionnement, ? Devant tant d'incertitude, de doute, d''inquiétude, Il faudra 

absolument conserver des liens c'est un fait. A quel rythme ? Hebdomadaire au minimum, quotidienne si "la 

vie d'après"est plus noire que l'épreuve que nous vivons actuellement. Merci pour ce que vous faîtes, en 

souhaitant que votre travail soit reconnu et récompensé. 

Quel travail pour tous les maîtres d'oeuvre. Félicitations et encore un grand merci pour votre investissement 

merci - tous les articles sont intéressants et je fais suivre à des amis non inscrits au RAM - j'adore ce RV - 

MERCI MERCI 

Bol D air poétique et humoristique 

Merci de cet accompagnement très sympathique! 

Merci pour cette NL que je découvre avec plaisir tous les matins😀 

Un grand merci d'avoir créé ce petit bol d'air qui est devenu un souffle vivifiant ! Vous m'avez permis de me 

sentir moins seule, de voyager, de trouver des idées créatives et pratiques et de me distraire ! De tout cœur 

merci ! 

MERCI INFINIMENT 

toute nouvelle abonnée... déjà convaincue, mais pas encore en maîtrise des rubriques 

J ' apprécie toujours ce petit bol d' air, les sujets sont variés, intéressants ou amusants. Merci beaucoup !  

merci infiniment 

En écrivant un article quitte à ce qu'il soit repris et corrigé ensuite, mais pas spécialement un édito. D'ailleurs 

je ne sais pas ce que c'est. 

Les sujets sont intéressants.merci pour tout 
 


