Édition 2022
Questionnaire de satisfaction des associations participantes
Afin de mieux répondre à vos attentes et de réaliser le bilan du Village des assos 2022, auquel votre association a
participé, la Maison des associations vous remercie de bien vouloir remplir ce document et de le déposer à l’accueil
du VDA en quittant le village ou par courriel le lundi 12/09/2022 à projets@mdas.org
1 – Par quel biais avez-vous connu le Village des assos ?
 Courriel de la Maison des associations
 Site internet ou page Facebook de la MDAS
 Bouche-à-oreille
 Mon asso a déjà participé
 Autre, précisez : _______________________

 Presse, si possible, précisez le nom du média :
___________________________________
 Radio, si possible, précisez le nom du média :
___________________________________

2 – Pour quelle(s) raison(s) votre association participe-t-elle au Village des assos ?
 Se faire connaître du public
 Faire des animations
 Rencontrer les autres associations
 Trouver des bénévoles
 Autre, précisez : _______________________________________________________________________
3 – Avez-vous été satisfait de cette 20ème édition ?
 Très satisfait
 Satisfait
 Pas satisfait
 Ne se prononce pas
Pourquoi ? :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4 – Organisation générale de cette 20ème édition : quel est votre niveau global de satisfaction pour :(Entourez votre appréciation)
- Communication grand public
++
+
-- Stand : équipement
++
+
-- Stand : implantation
++
+
-- Restauration
++
+
-- L’emplacement (parc de la Citadelle)
++
+
-- Préparation du Village (soirée d’infos, mails, inscriptions…) ++
+
-- Autres remarques :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
5 – Souhaiteriez-vous participer à la prochaine édition ?
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
Pourquoi ? _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
6 – Si vous pouviez choisir, où préféreriez-vous voir s’organiser la prochaine édition du Village des assos :
 Parc de la Citadelle

 Parc des deux Rives

 Parc du Contades

 Parc de l’Orangerie

Ailleurs ? _____________________________________________________________________________
7 - Les contacts avec le public sur votre stand : estimation du nombre de visiteurs sur l’ensemble des deux jours
 0 à 19  20 à 49  50 à 99  100 à 199  Plus de 200
Si vous le souhaitez, vous pouvez donner une estimation plus précise : _________________________________
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8 – Les animations pendant le Village des assos :
a) Avez-vous proposé une animation ?  Sur scène
 Au centre du quartier
 Aucune animation
b) Si vous avez proposé une animation, quel est votre niveau global de satisfaction pour : (Entourez votre appréciation)
- L’organisation
++
+
-- Les horaires
++
+
-- La durée
++
+
-- Le matériel fourni
++
+
-- La participation du public
++
+
-Autres remarques : _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
9 – L’approfondissement du concept de Village avec ses quartiers, rues, allée et places d’animations et d’échanges :
- Avez-vous apprécié l’évolution du Village par rapport à l’édition précédente ?
++
+
- Avez-vous apprécié la mise en lumière des thématiques suivantes ?
L’égalité des genres
++
+
-L’écoresponsabilité
++
+
-Le bénévolat : Être bénévole ? Pourquoi pas moi !
++
+
-Pourquoi ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
- Quelle(s) autre(s) thématique(s) auriez-vous mise(s) en lumière ?
_________________________________________________________________________________________________
9 – L’espace d’engagement bénévole
- Votre association a-t-elle proposé des offres de bénévolat ?
- Avez-vous déjà eu des propositions de bénévolat en retour ?

 Oui
 Oui

 Non
 Non Si oui, combien ? ____

10 – Manifestation éco-responsable
Le Village des assos s’inscrit dans une démarche globale de développement durable, à ce titre la MDAS a signé la charte d’engagement des écomanifestations et atteint le niveau 2.

- Avez-vous des suggestions ou remarques pour améliorer les actions mises en place pour l’éco-responsabilité ?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
11 – Quelles sont vos propositions, préconisations et suggestions pour la prochaine édition ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
12 – Dans quel quartier l’association tenait-elle son stand ?
 Quartier accès aux droits & lutte contre les discriminations
 Quartier de l’éducation, formation et citoyenneté
 Quartier santé-prévention-bien être-dév. Personnel
 Quartier aides internationales et humanitaire

 Allée des arts et cultures du monde
 Quartier des possibles
 Quartier des sports

Nom de l'association : ____________________________________________________________________________
Adresse complète : _______________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________

Courriel : ___________________________________________

Nom et fonction dans l'association de la personne qui a rempli ce questionnaire :
________________________________________________________________________________________________
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