Baromètre Associatif Roubaisien
I - Données concernant l'association
1 - Nom de l'association

4 - A quel(s) public(s) s'adresse votre association ?
Plusieurs réponses possibles.
o

2 - Quel(s) est/sont le(s) quartier(s) d'intervention de
o
votre association ? Plusieurs réponses possibles.
o

Toute la ville

o

Quartier Alma Gare/Fosse aux Chênes

o

Quartier Centre-Ville

o

Quartier Edouard Vaillant/Vauban/Barbieux

o

Quartier Entrepont/Hutin/Oran Cartigny/Cul de Four

o

Quartier Epeule/Trichon/Crouy

o

Quartier Fresnoy Mackellerie

o

Quartier Hauts Champs/Nouveau Roubaix/Petites Haies

o

Quartier Hommelet

o

Quartier Justice/Fraternité/Linné/Chemin Neuf

o

Quartier Moulin Potennerie

o

Quartier Pile/Sainte Elisabeth

o

Quartier Sartel Carihem/Trois Ponts

Tous publics
Enfants

o

Adolescents/Jeunes

o

Personnes âgées

o

Personnes en situation de handicap

o

Personnes atteintes d'une maladie

o

Personnes en difficultés sociales

5 - Quel est le nombre approximatif de bénévoles
impliqués dans votre association ?
o

Moins de 10 bénévoles

o

De 10 à 49 bénévoles

o

De 50 à 99 bénévoles

o

100 bénévoles ou plus

6 - Quel est le nombre approximatif de salariés
travaillant dans votre association ?
o

3 - Quel(s) est/sont le(s) secteur(s) d'activité de votre
o
association ? Plusieurs réponses possibles.

Aucun salarié
1 ou 2 salariés

o

3 à 9 salariés

o

10 à 19 salariés

o

20 à 49 salariés

o

50 à 99 salariés

o

100 salariés ou plus

o

Action humanitaire

o

Action sociale

o

Culture

o

Défense des droits et des causes

o

Défense des intérêts économiques

o

Education, Formation

o

Environnement

o

Moins de 1.000 euros

o

Loisirs

o

1.000 à 5.000 euros

o

Santé

o

5.000 à 10.000 euros

o

Sports

o

10.000 à 50.000 euros

o

Vie et développement local

o

50.000 à 200.000 euros

o

Divers

o

200.000 euros ou plus

7 - Quel est le budget approximatif de votre association ?

II Retour sur les derniers mois d'activité de votre association
8 - Pour l'année 2015, quel jugement portez-vous sur les points suivants ? Une seule réponse par ligne.
Très satisfaisant Satisfaisant

Difficile

Très difficile

La situation globale de l'association
Le bénévolat au sein de l'association
Les ressources financières de l'association
Les relations avec les partenaires publics
Les relations avec les publics/les usagers

10 - Si des changements ont-eu lieu, selon vous
depuis quand sont-ils apparus ?

9 - Selon vous la situation générale de
l'association durant cette année 2015 en
comparaison avec les années précédentes :
o

A fortement changé

o

A légèrement évolué

o

Est restée sensiblement la même

o

Depuis plusieurs années

o

Depuis environ un an

o

Au cours des derniers mois

o

Très récemment

11 - Au cours des derniers mois, comment a évolué la situation concernant les points suivants ?
Une seule réponse par ligne.
En augmentation

Stable En diminution

Le périmètre géographique de vos interventions
L'étendue de vos missions, activités et projets
Le nombre de bénévoles impliqués dans l'association
Le nombre de salariés évoluant dans l'association
Le nombre de bénéficiaires et/ou d'usagers de vos actions
Les échanges et les liens avec les pouvoirs publics

III - Projection pour les prochains mois d'activité de votre association
12 - Pour l'année 2016, comment envisagez-vous la situation de votre association concernant les points
suivants ? Une seule réponse par ligne.
Très bonne
La situation globale de l'association
Le bénévolat au sein de l'association
Les ressources financières de l'association
Les relations avec les partenaires publics
Les relations avec les publics/les usagers

Bonne

Difficile

Très difficile

13 - Pour l'année 2016, envisagez-vous de nouveaux projets, de nouvelles activités ou actions pour votre
association ?
o

Oui, c'est certain

o

Non

o

Oui, éventuellement

o

Au contraire, l'association va réduire son activité

o

C'est peu envisageable

o

Nous ne savons pas encore

14 - Pour votre association, quel est le degré d'inquiétude suscité par les points suivants quand vous
pensez aux mois à venir ? Une seule réponse par ligne.
Très préoccupant Assez préoccupant Peu préoccupant Pas du tout préoccupant
La situation financière
Les locaux et autres ressources matérielles
Les ressources humaines bénévoles
Les ressources humaines salariées
La motivation et l'implication des bénévoles dirigeants
L'évolution du nombre d'adhérents
Les relations avec les collectivités locales
Les relations avec les services de l'Etat
Les relations avec les entreprises
L'évolution des décisions politiques
L'évolution des contraintes juridiques
La concurrence avec d'autres associations
La concurrence avec le secteur privé

15 - Quelles réponses vous semblent adaptées pour répondre à ces sources d'inquiétude ?
Une seule réponse par ligne.
Nécessaire Plutôt adapté Peu adapté Sans intérêt
Une augmentation des moyens financiers
Un renforcement du soutien matériel
Un accompagnement personnalisé et des expertises
Une simplification des démarches administratives
Une réelle coopération avec les pouvoirs publics
Des conventions pluriannuelles avec les partenaires financiers
Une aide pour améliorer la visibilité de vos actions et manifestations
Davantage de formations pour les bénévoles et salariés de l'association
Une mutualisation d'informations et de moyens au sein d'un centre de ressources associatif

IV - Les relations entre votre association et les pouvoirs publics
16 - Votre association développe-t-elle des relations avec un ou des partenaires publics ?
Une seule réponse pour chacun des partenaires cités.
Oui, régulièrement

Non, mais nous souhaiterions
que cela évolue

Oui, ponctuellement

Non, et cela nous convient
actuellement

Ville de Roubaix
Autre Mairie
Métropole Européenne de Lille
Conseil Départemental
Conseil Régional
Etat

17 - Comment définiriez-vous les relations de votre association avec ces partenaires publics ?
Une seule réponse pour chacun des partenaires cités.
Elles ont
toujours été
compliquées

Elles sont
convenables,
chacun joue
son rôle

Elles sont
toujours
bonnes

Elles se sont
améliorées
durant ces
derniers mois

Elles se sont
dégradées
durant ces
derniers mois

Elles sont
inexistantes
malgré nos
attentes

Ville de Roubaix
Autre Mairie
Métropole Européenne de Lille
Conseil Départemental
Conseil Régional
Etat

18 - Si votre association développe des relations avec les pouvoirs publics, à l'heure actuelle concernant
les points suivants, vos attentes sont-elles satisfaites ? Une seule réponse par ligne.
Pleinement satisfaites

A peu près satisfaites

Pas satisfaites

Sans attente

Aide financière
Aide à l'innovation
Aide à l'emploi
Aide à la communication
Aide à la formation des bénévoles et salariés
Simplification administrative
Identification de l'élu(e) référent(e)
Identification de l'interlocuteur/trice pertinent(e)
dans les services
Accompagnement et conseils personnalisés
Orientation vers les structures d'aide à la vie
associative

Merci pour le temps que vous venez de consacrer à la réponse de ce
questionnaire !
Pour toute question ou complément d’informations concernant la démarche, n’hésitez pas à contacter :
Thomas Lauwers – tlauwers@mdaroubaix.org – 03.20.73.46.64

