Questionnaire pour les représentants des entités
Ce questionnaire a été élaboré par des partenaires polonais, français, lituaniens,
hongrois, roumains et slovaques dans le cadre du partenariat Erasmus+ “Ways to
enhance active aging through volunteering – WEActiveVol”. L’objectif principal du
projet est de renforcer le bénévolat parmi les personnes de plus de 50 ans. Ce
sondage fait partie du projet et vise à identifier les obstacles au bénévolat et à
reconnaître les nouveaux besoins de formation des personnes de plus de 50 ans.
Les résultats du sondage seront partagés et discutés parmi les partenaires du projet.
L'enquête est anonyme.
Informations générales:
1. Nombre de personnes (personnel professionnel) travaillant effectivement
dans l'organisation:
2. Nombre de bénévoles travaillant effectivement dans l'organisation:
3. Depuis combien d’années approximativement votre organisation a-t-elle
impliqué des personnes de plus de 50 ans dans le bénévolat?
4. Type d'organisation:
a) Organisation Non Gouvernementale
b) Organisation/institution publique
c) Organisation privée
d) Autre (precisez) …
5. Secteur dans lequel vous travaillez:
a) Arts et culture
b) Sport
c) Loisirs et passe temps
d) Education et recherche
e) Services de santé
f) Services sociaux pour enfants, jeunes et famille
g) Enfance et organisation de jeunesse
h) Services sociaux pour personnes avec handicaps ou séniors
i) Services sociaux pour autre groupe de personnes
j) Prevention, situations d'urgence, aide aux crises humanitaires et catastrophes
naturelles
k) Protection environementale
l) Communautaire et aide logement
m) Défense des intêrets
n) Politique
o) Soutien à la charité, à la philanthropie et au bénévolat
p) Coopération internationale
q) Activités religieuses ou liées à l'Eglise
r) Organisations professionnelles, chambres, associations, syndicats

6. Veuillez décrire brièvement vos expériences avec des bénévoles de plus de
50 ans.
7. A votre avis quelles sont les forces et les faiblesses des personnes de plus
de 50 ans pour s'engager à faire du bénévolat?
8. Quelles sont les conditions fondamentales d'une organisation pour
commencer à coopérer avec des bénévoles de plus de 50 ans?
9.Quelles sont les moyens les plus efficaces pour informer les gens sur le
bénévolat et les possibilités de bénévolat? (Vous pouvez choisir plusieurs
options)
a) les centres de bénévoles
b) les amis, les proches
c) des bénévoles actifs
d) des employés de l'organisation
e) une page web concernant le bénévolat
f) Facebook
g) le site internet de l'organisation
h) l'employeur
i) l'Etat ou la municipalité
j) des journaux, des magazines
k) la télévision
l) la radio
m) un flyer ou un autre objet promotionnel
n) Au cours d'une discussion publique, d'un atelier, d'une présentation
o) Autre précisez: …………………………………………….
10.Que devrait faire une organisation, si elle veut conserver des bénévoles de
plus de 50 ans à long terme?
11. À votre avis et selon votre expérience, quelles sont les principales raisons
pour lesquelles les personnes de plus de 50 ans commencent à faire du
bénévolat? (Vous pouvez choisir plusieurs options)
a) Elles veulent améliorer les choses, aider les gens
b) La cause est importante pour elles
c) Elles ont du temps libre
d) Elles veulent rencontrer des gens se faire des amis
e) Elles veulent donner quelque chose en retour
f) Elles veulent être en phase avec leurs intérêts / leurs passe-temps
g) Elles sont déjà impliquées dans l'organisation
h) Elles veulent obtenir une qualification reconnue
i) Elles ont reçu une aide bénévole
j) Cela peut les aider pour progresser dans leur carrière
k) Il n'y a personne d'autre pour le faire
l) Cela fait partie de leur croyance religieuse

m) Elles veulent acquérir de nouvelles compétences
n) Leurs amis /la famille le fait
o) C'est une part de leur philosophie de vie
p) Elles veulent utiliser les compétences existantes
q) Elles ressentent un besoin dans la communauté
r) C'était en lien avec les intérêts familiaux et les amis
s) Elles veulent être utiles
t) Autre (precisez): ……………
12 A votre avis et selon votre expérience quelles sont les principaux obstacles
pour les personnes de plus de 50 ans à faire du bénévolat ou à s'engager
davantage dans le bénévolat? (Vous pouvez choisir plusieurs options) :
a) Personne ne leur a demandé de l'aide
b) Elles ne savent pas comment commencer
c) Elles n'ont pas de temps libre
d) Elles ont des ennuis de santé ou d'autres d'autres problèmes
e) Elles ne peuvent pas s'engager à long terme
f) Elles ont l'impression que leur aide n'est pas nécessaire
g) Elles ne sont pas interessées
h) Elles ont des problèmes dans le travail
i) Elles ont des problèmes dans la famille
j) Elles preferent apporter un soutien financier
k) Elles ont un problème avec les transports
l) Elles ne sont pas satisfaites de l'expérience de bénévolat précédente
m) Elles pensent qu'elles n'ont pas les bonnes compétences/ la bonne
expérience
n) Elles sont inquiètes de devoir payer des frais supplémentaires
o) Elles sont inquiètes de ne pas être en phase avec des autres personnes
impliquées
p) Elles ont l'impression d'être trop vieux (vielle)
q) Leur famille/partenaire ne voudrait pas qu'elles fassent du bénévolat
r) Autre (Veuillez préciser ): …………………………………………………….

Merci pour votre temps.
Si vous êtes intéressé par les résultats de cette enquête, veuillez nous fournir vos
coordonnées (adresse électronique): ......

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne. Ce questionnaire n'engage que son auteur et la Commission n'est pas
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
Commission.

