QUESTIONNAIRE
AUX ASSOCIATIONS
Mesdames, Messieurs,
Impliqués dans le mouvement associatif de Malakoff, votre rôle est fondamental.
Vous tissez des liens entre les habitants et portez des actions essentielles dans le domaine de la
solidarité, de l’environnement, de l’éducation, des loisirs et de la culture...
Le Collectif Malakoff Plurielle et ses élus au Conseil municipal ont à cœur de vous soutenir.
À cet effet notre programme électoral présentait déjà des propositions. Dans un esprit constructif,
nous souhaitons mettre en oeuvre tous les moyens pour que la politique de la Ville prenne en compte
vos besoins. N’hésitez pas à nous en faire part en répondant au questionnaire suivant.
Vous pouvez également prendre contact avec les personnes chargées de ce sujet au sein de notre
association : contact@malakoff-plurielle.fr

Nom de l’association :......................................................................................................................................................................................
Date de création :. ................................................................................................................................................................................................
Nom des responsables :.................................................................................................................................................................................
Objet :..............................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale :...................................................................................................................................................................................................
Adresse mail :...........................................................................................................................................................................................................
Site Web :. ....................................................................................................................................................................................................................
1/ Avez-vous bénéficié de conseils et d’informations pour créer votre association et
le cas échéant pour remplir les dossiers de subventions ?
r Oui Si oui, par qui et sous quelle forme ?
r Non

Si non, pourquoi ?

2/ Quels sont vos besoins en terme de fonctionnement ?
2.1. Le montant de vos subventions est –il :
r suffisant
r insuffisant
r ne sais pas
2.2. De la documentation de base et du matériel de type informatique à votre disposition
à la MVA serait :
r Utile
r Inutile
r Ne sais pas
2.3. Utilisez-vous les salles municipales pour vos réunions ou vos activités ?
r Oui Si oui, lesquelles utilisez-vous et à quelle fréquence ?
r Non

Si non, pourquoi ?

2.4. Avez-vous des difficultés à recruter des bénévoles ?
r Oui
r Non
2.4. a/ Une journée annuelle du bénévolat (débats, rencontres... ) serait :
r Utile
r Inutile
r Ne sais pas

3/ Pour communiquer, vous utilisez :
3.a. Les panneaux d’affichage associatif de la ville
		
		

r Oui
r Non
Si non, pourquoi?

3.b. Le site internet de la ville
		
		

r Oui
r Non
Si non, pourquoi?

3.c. Le journal Malakoff Infos
		
		

r Oui
r Non
Si non, pourquoi?

4/ Des pages dédiées aux associations et gérées par elles dans Malakoff Infos seraient :
r Utile
r Inutile
r Ne sais pas
5/ La fête de la Ville et des associations vous permettrait-elle de vous faire connaître et
de recruter des adhérents ?
		
		

r Oui
r Non
Si non, pourquoi?

6/ Une journée des associations à la MVA en septembre serait :
r Utile
r Inutile
r Ne sais pas
Si inutile pourquoi?
7/ Selon vous, les services de la MVA (Maison de la vie associative) répondent-ils aux
besoins des associations?
r Oui
r Non
Si non, pourquoi?
8/ Avez-vous des relations avec les autres associations de la ville?
r Oui
r Non
Si oui, réalisez-vous des actions communes?
Si non, pourquoi?
8.1. Une structure chargée de représenter les associations auprès notamment des élus
et d’impulser des actions communes serait selon vous :
r Utile
r Inutile
r Ne sais pas
9/ Autres propositions. Indiquez-nous toutes vos remarques, suggestions, idées :
contact@malakoff-plurielle.fr

A nous remettre directement ou à envoyer par courrier à
Malakoff Plurielle, 14 rue Louis Blanc, 92240 Malakoff
Retrouvez ce questionnaire sur www.malakoff-plurielle.fr et faites passer l’info !

