2. Vos Activités (merci de décrire succinctement vos activités ; exemple : séjours, …)
En quoi l’apport de vivres offre‐t‐il des loisirs supplémentaires à vos jeunes (projet de vacances plus
important, activités de loisirs supplémentaires, …) ?

Questionnaire d’évaluation de nos services auprès de nos associations membres
Nom de l’association :
Comme l’an dernier, nous profitons de cet envoi à l’ensemble de nos membres pour vous demander vos avis,
intérêts et satisfaction sur les services proposés en 2013. Ce questionnaire nous permettra non seulement d’élargir
nos services mais aussi de les améliorer et de vous en proposer de nouveaux dont l’utilité aura été avérée.
1. Les vivres collectés lors de l’Opération Arc‐en‐Ciel
Avez‐vous connaissance de ce projet ?

Séjours de vacances

 Oui
 Non

Si oui

Nombre de jours : ………

Nombre de personnes : ………

3. Votre Participation à l’Opération

Intérêt pour l’association :
 Inutile  Parfois utile
 Utile
Satisfaction si participation au projet :
 Pas satisfait  Peu satisfait  Satisfait

Oui ‐ Non
 Souvent utile

 Essentiel

 Assez satisfait

 Très satisfait

A quoi ces vivres ont‐ils été utilisés (au quotidien, colis pour les jeunes en autonomie, colis pour les familles, séjours,
camp,…) ?
…

Si vous souhaitez participer à l’Opération 2014, vous pouvez le faire des trois manières proposées ci‐dessous. Dans ce
cas, nous vous remercions de cocher les cases correspondant à vos besoins. Merci !
 Prêter une camionnette avec ou sans conducteur pour le week‐end des 15 et 16 mars 2014 (besoin important car
charroi conséquent) ;
 Quelques jours avant l’Opération, déposer dans les boîtes aux lettres du quartier le sac en plastique et/ou le flyer
annonçant l’Opération aux habitants ;
 Participer à la récolte elle‐même dans un quartier en collaboration avec le Délégué de votre section régionale.
 Participer au tri des vivres dans l’un de nos dépôts proche de chez vous en collaboration avec le Délégué de votre
section régionale.

4. Organisation de l’enlèvement au dépôt
Nous insistons pour que les associations viennent chercher les vivres qui leur sont destinés au dépôt de leur section
régionale. L’adresse de ce dépôt vous sera communiquée après réception de ce formulaire ou le délégué prendra
contact avec vous.
Si vous êtes dans l’impossibilité matérielle de venir enlever votre colis, vous pouvez prendre contact avec votre délégué
de section. Il verra avec vous les solutions alternatives.
Soyez prévoyant, le week‐end même, il ne sera guère possible de modifier l’organisation !
En 2013, vous avez reçu :

Kg

En 2014, vous souhaitez :

……… Kg (le service se réserve le droit d’augmenter au de diminuer le quota escompté)

2. Les journées d’animation (Walibi, Païri Daiza, Journées J‐RAF, …)
Avez‐vous connaissance de ce projet ?
Intérêt pour l’association :
 Inutile  Parfois utile
 Utile
Satisfaction si participation au projet :
 Pas satisfait  Peu satisfait  Satisfait

Oui ‐ Non
 Souvent utile

 Essentiel

 Assez satisfait

 Très satisfait

Auriez‐vous des idées pour de nouvelles journées d’animation (thèmes, lieux ou âge particulier) ?
…

3. Les séjours en Centre de Vacances
Avez‐vous connaissance de ce projet ?
Intérêt pour l’association :
 Inutile  Parfois utile
 Utile
Satisfaction si participation au projet :
 Pas satisfait  Peu satisfait  Satisfait

Oui ‐ Non
 Souvent utile

 Essentiel

 Assez satisfait

 Très satisfait

Serait‐il utile d’en augmenter la fréquence, la capacité d’accueil ou autre ?
…

Y a‐t‐il une information à nous communiquer sur le type de vivres ? Y a‐t‐il des exclusions ?
4. La publication d’outils pédagogiques (101 jeux pour l’animateur…)
Avez‐vous connaissance de ce projet ?
Intérêt pour l’association :
 Inutile  Parfois utile
 Utile
Satisfaction si participation au projet :
 Pas satisfait  Peu satisfait  Satisfait

Oui ‐ Non
 Souvent utile

 Essentiel

 Assez satisfait

 Très satisfait

Selon vos besoins, quels sont les thèmes sur lesquels ils seraient intéressants de travailler ?
…

5. La Formation au Brevet d’Animateurs de Centres de Vacances (pour les jeunes dès 16 ans)
Avez‐vous connaissance de ce projet ?
Intérêt pour l’association :
 Inutile  Parfois utile
 Utile
Satisfaction si participation au projet :
 Pas satisfait  Peu satisfait  Satisfait

Oui ‐ Non
 Souvent utile

 Essentiel

 Assez satisfait

 Très satisfait

Contact Arc‐en‐Ciel:

Rue du Bien Faire 41 ‐ 1170 Bruxelles
Tél. : 02 675 73 11
operation@arc‐en‐ciel.be

Commentaires : …

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VIVRES
OPERATION ARC‐EN‐CIEL 2014

6. La prise en charge des dons déductibles fiscalement au sein du Fonds Arc‐en‐Ciel
Avez‐vous connaissance de ce projet ?
Intérêt pour l’association :
 Inutile  Parfois utile
 Utile
Satisfaction si participation au projet :
 Pas satisfait  Peu satisfait  Satisfait

Oui ‐ Non
Madame, Monsieur,
 Souvent utile
 Assez satisfait

 Essentiel
 Très satisfait

Commentaires : …

Dans le cadre de la préparation de l’Opération 2014, nous avons le plaisir de vous faire parvenir le formulaire de
demande de vivres. Celui‐ci est à retourner à Arc‐en‐Ciel ASBL, rue du Bien Faire, 41 à 1170 Bruxelles pour le
vendredi 17 janvier 2014 au plus tard. Nous nous permettons d’insister sur le respect de cette échéance, ce délai
étant nécessaire à nos délégués pour la préparation et l’organisation de l’Opération. Après cette date, votre
demande ne pourra plus être prise en compte. Nous vous remercions de bien vouloir le compléter de manière la
plus précise possible. Pour toute question éventuelle, n’hésitez pas à nous contacter.

7. Les Titres de Transport à Tarif Réduit de la Tec pour les groupes d’enfants pendant les vacances scolaires
Avez‐vous connaissance de ce projet ?
Intérêt pour l’association :
 Inutile  Parfois utile
 Utile
Satisfaction si participation au projet :
 Pas satisfait  Peu satisfait  Satisfait

1. Votre Association

Oui ‐ Non
 Souvent utile

 Essentiel

Nom de l’association :

 Assez satisfait

 Très satisfait

Adresse de l’association :

Commentaires : ...

Responsable (directeur, coordinateur, …) :

Nous vous informons que la TEC a mis fin à sa collaboration. Ce service ne vous sera donc plus disponible dès 2014.
Sachez qu’il existe des tarifs préférentiels adaptés aux groupes d’enfants et de jeunes disponibles auprès des
services de la TEC.

GSM de contact pendant l’opération :

8. La récolte de jouets « Une Saint‐Nicolas pour tous » en partenariat avec la radio Nostalgie
Avez‐vous connaissance de ce projet ?

Oui ‐ Non

Téléphone :

Fax :

E‐mail :
Nombre de bénéficiaires :

De 0 à 6 ans

De 7 à 12 ans

13 à 18 ans

De 19 à 25 ans

Intérêt pour l’association :
 Inutile  Parfois utile
 Utile
Satisfaction si participation au projet :
 Pas satisfait  Peu satisfait  Satisfait

 Souvent utile

 Essentiel

 Assez satisfait

 Très satisfait

 Résidentiel

 Non résidentiel

 Jeunes en kot supervisé

 Subventionné

 Non subventionné

 Jeunes aidés dans leur milieu familial

Commentaires : …
Type de reconnaissance (SAAE, MJ ?...) : ……………………………………………………

Nous vous remercions d’avoir consacré le temps nécessaire pour compléter ce document.
Il nous permettra de valoriser au mieux les actions développées en votre faveur.

Plus de 25 ans

