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CONSULTATION 2018
7éme évaluation des besoins réalisée auprès des associations membres 

CONTEXTE

En avril 2017, l’invitation à répondre à la 7e consultation des associations de solidarité 
internationale a été transmise aux associations membres du Collectif HUMANIS, anciennement 
membres et à toutes les associations intéressées par la solidarité internationale. 

Cette consultation a pour objectif (comme les précédentes) d’actualiser les connaissances des 
besoins des associations en matière d’animation, de services et d’outils, permettant ainsi de 
proposer des réponses en adéquation avec les attentes de porteurs de projets.

Cette consultation a une importance particulière, ceci pour deux raisons :

•� Tout d’abord, parce que cette édition s’inscrit dans un contexte institutionnel en mouvement 
où l’engagement solidaire, toujours plus indispensable, se trouve dans le même temps 
contraint à s’adapter aux enjeux sociaux.

•  Ensuite, parce que cet outil permet de renforcer la connexion entre le Collectif HUMANIS, 
ses membres et plus largement, les acteurs du réseau.

La réflexion menée sur le projet associatif d’HUMANIS a conduit le Collectif à une gouvernance 
collégiale depuis près d’un an. Ce modèle s’est construit en réponse à deux priorités : celle 
de décentraliser encore davantage les organes de décisions, tout en renforçant encore plus la 
place des associations membres du Collectif au sein de ces mêmes instances décisionnelles.

Voilà pourquoi la consultation pose une question spécifique sur la volonté des associations à 
intégrer l’une des commissions ou groupe de travail du Collectif.

Les réponses sont la base de l’élaboration du programme 2018-2020 de l’animation de réseau 
du Collectif, ainsi que pour la mise à jour des services proposés.

L’Assemblée Générale du 10 juin 2017 a permis de présenter les premiers résultats et 
d’approfondir ceux-ci en ateliers thématiques. Suite à ces ateliers, des motions proposées par 
les associations ont déjà pu être votées et intégrées au plan d’action du Collectif. 

METHODOLOGIE

La direction et la responsable du pôle animation ont construit cette consultation en collaboration 
avec les co-présidents.
Diffusion : envoi électronique à 370 structures et relais sur le site internet, Facebook, 
l’application mobile et les sites partenaires.
Une stratégie de relance a été mise en place avec 3 salariés.
L’analyse approfondie a été effectuée avec le concours d’un étudiant de l’ENA.
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LA PArTICIPATION

Du 26 avril au 30 juin 2017, 98 associations de solidarité internationale ont répondu 
à la 7e consultation.

Q1. Fonction de la personne qui remplit le questionnaire au sein de son association

Une seule réponse possible – réponse obligatoire.
Basée sur 98 réponses

 Président ou coprésident 45%

 Administrateur 28%

 Salarié 19%

 Bénévole non membre du collectif 6%

 

6%

19%

29%

46%
(45/98)

(28/98)

(19/98)

(6/98)
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memBre D’HUmANIS

Q2. Votre association est-elle membre du Collectif HUMANIS ?

ATTENTION - il s’agit d’une question sur le principe d’adhésion et non de savoir si 
vous êtes à jour de la cotisation 2017. 
Une seule réponse possible – réponse obligatoire.

Basée sur 98 réponses

56%

11%

33%

 Oui, actuellement membre 56%

 Non, jamais membre 33%

 A été membre 11%

 

(55/98)

(32/98)

(11/98)
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Q3. Votre association n’a jamais été ou n’est plus membre car :

Plusieurs réponses possibles – réponse obligatoire.
Question uniquement adressée aux associations non membres du Collectif
Basée sur les 43 réponses des associations qui ont répondu « A ETE MEMBRE » ou 
« NON - JAMAIS MEMBRE » à la question précédente :

Autre* : 

• « Il semblait que nos activités ne faisaient pas partie du champ d’action du Collectif en 2007 »
• « pas de retour à notre problématique »
• « admission refusée »
• « Partenariat existant »

 A été membre  Non, jamais membre

Non connaissance du  Collectif

Manque de temps

Pas de nécessité à travailler en réseau

Pour le travail en réseau mais pas au sein d’HUMANIS

Désaccord avec les valeurs du Collectif

Désaccord avec le fonctionnement du Collectif

Association dissoute

Autre*

14%

12% 12%

12%

2%

2%

7% 7%

2% 21%

2% 7%

(6/43)

(5/43) (5/43)

(5/43)

(1/43)

(1/43)

(3/43) (3/43)

(1/43) (9/43)

(1/43) (3/43)
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Q4. Souhaitez-vous poursuivre ce questionnaire et nous faire part de vos 
attentes et besoins ?

Une seule réponse possible – réponse obligatoire.
Basée sur 98 réponses

 Associations actives   Associations dissoutes

A été membre NON, 
jamais membre

OUI,
actuellement membre

OUINON

63 associations ont poursuivi leurs réponses au questionnaire au-delà de la question des 
coordonnées et ont fait part de leurs attentes et de leurs besoins (dont 8 associations  
« jamais membre » et 55 associations « membre » du Collectif HUMANIS).

NON, 
jamais membre

10%

1%

15%

9%

8% 56 %

(11/98)

(24/98)

(8/98) (55/98)
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Q5. Globalement, quels sont les freins ou les difficultés que vous rencontrez ?

Une seule réponse possible – réponse obligatoire.
Basée sur 63 réponses

Financier

Manque de temps

Partenarial

Humain

Logistique

Administratif

Méthodologique

Technique

52%

Autre : 

•�« La vie de notre association va s’arrêter l’année prochaine »
•�« Grande région »
•�« pas de frein compte-tenu de nos projets »

41%

37%

35%

16%

14%

8%

8%

(33/63)

(26/63)

(23/63)

(22/63)

(10/63)

(9/63)

(5/63)

(5/63)
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Manque de temps

VOTre PArTICIPATION AU COLLeCTIF

Q6.Vos motivations pour vous impliquer au sein du Collectif  ?

De 1 à 5, 5 étant la plus grande motivation
Une seule réponse possible par ligne – réponse obligatoire.

Basée sur 63 réponses

Q7. Autres motivations ?

•��L’ouverture et le brassage de personnes qui partagent les mêmes valeurs avec 
des actions très différentes

•�L’implication locale 
•�Connaissance des autres associations 

4.1

3.9

3.6

3.6

3.5

3.4

3.3

3.3

3

2.9

2.7

Le partage des valeurs

La mise en réseau

La reconnaissance et la visibilité de mon association

Les informations disponibles (appel à projet, etc...)

Les services proposés

Les Rencontres solidaires

L’éducation à la  citoyenneté et à la solidarité internationale

La participation aux manifestations collectives

Les formations

La solidarité locale via  les chantiers d’insertion

L’accompagnement individualisé
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Q8. Ce qui freine une plus grande implication de votre part dans le Col-
lectif ?

Une seule réponse possible – réponse obligatoire.
Basée sur 63 réponses

Autre : 

•�« manque de bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans le Collectif »
•��« ma motivation principale est l’objet de l’association dont je suis membre, je ne 
souhaite pas m’éparpiller plus »

•�« activité professionnelle » 
•�« définir en direct ce que HUMANIS pourrait apporter »
•��« Manque de temps, le fait que je passe de nombreux mois au Chiapas chaque 
année »

•��« Difficulté à sortir de notre investissement immédiat en faveur de notre associa-
tion pour élargir à des problématiques qui, au premier regard, peuvent apparaître 
comme une perte de temps et d’énergie »

63%

41%

25%

13%

8%

Eloignement géographique

Manque de temps

Manque de bénévoles

Trop d’activités intéressantes

Pas suffisamment d’activités intéressantes

(40/63)

(26/63)

(16/63)

(8/63)

(5/63)
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Moyenne  générale des motivations à s’impliquer au 
sein du collectif sur une échelle de 1 à 5

ANImATION De reSeAU

Q9. Les activités qu’il conviendrait de garder et consolider ?

Une seule réponse possible par ligne – réponse obligatoire.

Basée sur 60 réponses (3 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

Sensibilisation en millieu scolaire

Agora 67 ou 68 (Commission Animation)

Chalet des associations (Mulhouse)

Fête des associations (Mulhouse)

Forum HUMANI-TERRE

Rentrée des associations (Strasbourg)

90%

8%

80%

10%

92%

20%

80% 20%

83% 17%

88% 12%

7%93%

80% 20%

77% 23%

87% 13%

75% 25%

7%93%

Salon Des Solidarités (Paris)

Festival Des Solidarités (ex SSI)

Soupe étoilée

Tour du monde culinaire (Strasbourg)

Village du Partage (Strasbourg)

 Garder     Supprimer

Rencontres solidaires
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Q10. Êtes-vous intéressé par une autre manifestation ?

A créer, à renouveler ou à organiser sur un nouveau territoire
Réponse non obligatoire

•�« Réflexion sur la finance solidaire niveau collectif et individuel »

•�« oui » (x3)

•�« peut-être »

•�« Je pense qu’il faut participer pleinement à l’existant »

•�« non » (x 9)

•� « pas d’idée particulière »

•�« pas dans l’immédiat »

•�« pas pour le moment »

•�« Pas d’idée précise »

•�« Manifestation plus axée sur la biodiversité dans son ensemble (y compris l’humain) »

•�« Sur territoire de proximité »

•�« Journée porte ouverte à HUMANIS »

•�« Lié au tourisme Equitable et la connaissance des pays où interviennent les associations »

•�« Organiser des rencontres entre bailleurs de fonds privés et associations de 

solidarité internationale »

8%

7%

7%
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Pas du tout

9

3

6

1

2

8

5

4

7

Totalement

VOS BeSOINS eN SerVICeS

Q11. Quels sont les services que vous avez utilisés ou que vous pensez 
utiliser  ?

Plusieurs réponses possibles – réponse obligatoire.

Basée sur 60 réponses (3 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

Autre : 
•�« pas d'idée précise »
•�« rien » 

Collecte de matériel

Communication - Création de support

Communication - Création de site internet

Communication - Impressions ou Photocopies

Communication - Relais ou diffusion

Domiciliation

Locaux - Bureau 

42%

30%

40%

37%

58%

10%

20%

40%

37%

32%

53%

37%

Locaux - Grande Salle 

Locaux - Petites Salles 

Locaux - Stockage 

Matériel de cuisine, événementiel

Matériel Informatique, multimédia ou sonoriisation

(6/60)

(12/60)

(18/60)

(19/60)

(22/60)

(22/60)

(22/60)

(24/60)

(24/60)

(25/60)

(32/60)

(35/60)

18% (11/60)

Véhicules utilitaires
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Q12. Etes-vous satisfait de la qualité des services utilisés ?

Une seule réponse possible - réponse non obligatoire.

Basée sur 54 réponses

Pas du tout

10

9

3

6

1

2

20%

2%

13%

11%

22%

9%

2%

19%

8

5

4

7

Totalement

0%

2%
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Q13. La diversité des services est-elle adaptée à vos besoins ?

Une seule réponse possible – réponse obligatoire.

Basée sur 60 réponses (3 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire.)

Pas du tout

10

9

3

6

1

2

18%

3%

12%  

7%

10%

2%

23%

15%

5%

15%

8

5

4

7

Totalement

0%
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VOS BeSOINS eN BeNeVOLeS

Q14. Recherchez - vous des bénévoles ? 

Une seule réponse possible – réponse obligatoire.

Basée sur 60 réponses (3 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

Q15. Vous cherchez des bénévoles pour ? 

Plusieurs réponses possibles – réponse obligatoire.

Basée sur les 39 réponses des associations qui ont répondu « oui » à la question précédente 

Autre : 

•��« Tenir un stand ou tâches administratives »

 Oui        Non

65%

35%

 Missions ponctuelles 54% (21/39)

 Investissement durable 36% (14/39)

 Missions régulières 28% (11/39)

 Missions à l’étranger 13% (5/39)

 

? 54%28%

36%

13%

(21/60)

(39/60)
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Q16. Pour quelles compétences recherchez-vous des bénévoles ?

Connaissances spécifiques, administratives, comptables, bricoleuses, main d’oeuvre, 
talents artistiques …
Réponse non obligatoire.

•��« Comptable » ; « Comptabilité » (x3)
•��« administratives et comptable » (x4)   
•��« agro-écologie »
•��« Administration et gestion, accompagnement »  

•��« communication » (x3)
•��« aide à la communication »    
•��« amélioration du Facebook asso »
•��« connaissances techniques, compétences en communication et relations publiques »  

•��« présence aux stands » 
•��« animateur de stand »    
•��« Assistance lors des manifestations »
•��« aide sur les manifestations » 
•��« Tenue de stand » 
•��« petites mains »    
•��« Main d’œuvre » (x4)
•��« bricoleuses  »  
•��« Manifestations ponctuelles »
•��« vente, logistique »  
 
•��« force de propositions novatrices »
•��« Sociale » 
•��« talents artistiques » (x2)
•��« traduction en allemand »

•��« Informatique » 
•��« Agro-écologie »
•��« agro-écologie »
•��« compétences en agriculture biologique »

•��« Intervention - sensibilisation en direction de tout public (scolaire ou autre) »
•��« Alphabétisation locale (migrants) et autres projets de solidarité locale »
•��« Liées à l’éducation et à la vie associative »
•��« compétences en relation avec le secteur de l’éducation » 
•��« Animations enfants »  

•��« connaissances spécifiques »
•��« Chef de projet » 
•��« suivi projets »
•��« recherches de partenaires »

•��« organisation d’évènement »
•��« Aide pour monter des manifestations visant à nous faire connaître et à collecter des fonds ». 
•��« préparation et exécution des événements »

•��« connaissance de l’association »
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Q17. Si vous avez déjà sollicité HUMANIS pour vous aider dans votre 
recherche de bénévoles : Pouvez-vous nous en donner une évaluation 
globale ?

Une seule réponse possible - réponse non obligatoire.

Basée sur 15 réponses.

Moyenne des réponses : 5/10

Q18. Avez-vous des propositions pour l’amélioration de ce service ?

•��« speed dating ? Tous les bénévoles pourraient s’informer le même jour sur les 
possibilités d’engagement dans les différentes associations de solidarité »
•��« Nous n’avons pas encore pu bénéficier de ce service »
•��« Recherche de bénévoles sur le 68 »
•��« suivi des bénévoles à long terme »
•��« fiabilité des bénévoles (un bénévole était prévu et il n’est jamais venu sans nous 
prévenir)»
•�« on a fait une fois appel aux bénévoles pour la fête de la bière en 2015 mais pas 
eu. Depuis, plus fait de demandes, mais nous allons en refaire. »
•��« Le service n’est pas en cause, mais nous n’avons pas pu trouver de terrain d’en-
tente avec les personnes proposées. »
•��« non »
•��« Les bénévoles ont demandé combien ils allaient être payés.... »

Pas du tout

1093 61 2

111 1 13 213 3

854 7

Totalement

3 0 0
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Recherche de partenaires 
techniques-mise en réseau 

VOS BeSOINS eN ACCOmPAGNemeNT

Q19. Avez-vous besoin d’un appui sur une question spécifique, pour un de 
vos projets ou une de vos manifestations... ? 

Une seule réponse possible – réponse obligatoire.

Basée sur 60 réponses (3 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

48%52%

 Oui         Non

(29/60)(31/60)
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Q20. Sur quels aspects avez-vous besoin d’un accompagnement ? 

Plusieurs réponses possibles – réponse obligatoire.

Basée sur les 31 réponses des associations qui ont répondu « oui » à la question précédente

 

Conseils et renseignements divers

Formation des membres de l’association

Recherche de partenaires financiers

Montage de projets

58%

35%

71%

13%

48%

48%

32%

Redéfinition du projet associatif

Organisation de manifestations

Recherche de bénévoles

Recherche de partenaires 
techniques-mise en réseau 

61%

(22/31)

(19/31)

(18/31)

(15/31)

(15/31)

(11/31)

(10/31)

(4/31)

Autre : 
•��« non »
•��« page facebook  »
•��« création d’un site internet  »
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48%

VOS BeSOINS eN FINANCemeNTS

Q21. Connaissez-vous les bourses aux projets d’HUMANIS ? 

Coup de pouce financier de 500 € à 1500 € pour vos projets

Basée sur 60 réponses (3 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)
Une seule réponse possible – réponse non obligatoire.

Q22. Êtes-vous intéressé pour candidater à une bourse ? 

Une seule réponse possible – réponse non obligatoire

Basée sur 60 réponses

Created by popcornartsfrom the Noun Project

60%

22%

15%

3%

 Oui - Mais je n’en ai jamais bénéficié 60% (36/60)

 Non - Je ne connais pas 22% (13/60)

 Oui - J’en ai déjà bénéficié une fois 15% (9/60)

 Oui - J’en ai déjà bénéficié plusieurs fois 3% (2/60)

 

 OUI      NON 

 

22%

78%
Created by popcornartsfrom the Noun Project

(13/60)

(47/60)
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Q23. Rencontrez-vous des difficultés pour répondre à des appels à projet 
ou pour rédiger des demandes de subventions ?

Une seule réponse possible – réponse non obligatoire.

Basée sur 60 réponses 

Q24. Quels sont les freins ou les difficultés rencontrés pour répondre à un 
appel à projets ?

Plusieurs réponses possibles – réponse non obligatoire.

Basée sur les 33 réponses des associations qui ont répondu « oui » à la question précédente

Autre : 
•��«Difficultés à obtenir les différents éléments : devis, factures, plannings »

Created by popcornartsfrom the Noun Project

45%

55%

 OUI   NON 

 

Manque de méthode 
pour remplir
 le dossier

Manque de temps Réponses négatives par 
le passé

Non connaissance 
des appels à projets

64% 58% 24% 24%

(27/60)

(33/60)

(21/33) (19/33) 8/33 8/33
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VOS BeSOINS eN OUTILS meTHODOLOGIQUeS

Q25. Connaissez-vous les guides réalisés par le Collectif ?

Une seule réponse possible par ligne – réponse obligatoire.

Basée sur 60 réponses (3 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

Q26. Utilisez-vous ces guides ? 

Une seule réponse possible par ligne – réponse obligatoire.

Basée sur 60 réponses (3 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

32%
40%

28%

 Non      Je connais      J’en ai un

 

 Jamais      Moyennement      Très peu      Beaucoup

 

62%

20%

5%13%

(19/60)

(17/60)

(24/60)

(37/60)

(12/60)

(8/60) (3/60)
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Q27. Pensez-vous qu’HUMANIS devrait réaliser un nouveau guide ?

Si oui, prière de nous indiquer le sujet

•��« pas nécessaire »

•��« Je devrais déjà connaitre les existants ! »

•��« Je ne les connais pas »

•��« Nous étions suivis pour un montage de projet mais jamais jusqu’au bout la 
personne qui nous a aidé a quitté HUMANIS et on nous a laissé tomber »

•��« Non » (x8)

•��« je ne sais pas car je n’ai pas utilisé les outils existants »

•��« je ne sais pas »

•��« Pas de sujet pour l’instant »

•��« pas d’avis pour l’instant »

•��« si c’est la demande d’associations membres »

•��« aucune idée »

•��« Communication »

•��« comment créer ou faire vivre sa page Facebook »

•��« Comment motiver les bénévoles ? »

•��« sur le bénévolat et la recherche de bénévoles »

•��« accueil et formation des bénévoles »

•��« fonctionnement administratif d’une association ? »

•��  « sur la partie fiscale et comptable »

•��« Recherche de fonds »

•��« recueil de salles disponibles sur l’Eurométropole pour organiser des soirées 

par exemple»

 Non      Je connais      J’en ai un
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La GUILDE (Agence des Micro-Projets)

Autres organismes

Maison des associations

Réseau SARA

Carré des associations

VOS BeSOINS eN FOrmATIONS

Q28. Acquisition ou consolidation de compétences, connaissances, outils, 
pratiques...

Plusieurs réponses possibles - réponse non obligatoire.

Basée sur 56 réponses

Autre:
• « création de site internet »

Méthodologie de projet : 
monter, réaliser, suivre et évaluer un projet

Informatique et outils numériques 

Communication (Stratégie, relations, 
médias, réseaux sociaux, supports...)

Questions financières: fiscalité , don, 
comptabilité, budget et subvention

43%

36%

57%

38%

38%

21%

Management et ressources humaines 
(Y compris bénévole)

Evènementiel et actions de sensibilisation

Cadre légal, statutaire et projet associatif

46%

(32/56)

(26/56)

(24/56)

(21/56)

(21/56)

(20/56)

(12/56)
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Q29. Avez-vous participé aux formations de nos partenaires ? 

Maison des associations, Carré des associations, Réseau Sara, Ritimo…
Une seule réponse possible par ligne – réponse obligatoire.

Basée sur 60 réponses (3 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

Q30. Autres organismes où vous avez suivi des formations ?

Réponse non obligatoire

•��« Formations spécifiques à la santé »
•��« aucune »
•��« HUS (hôpital universitaire : connaissances dons d’organes ; EFS : don de moelle) »
•��« Crapt Carrli + formateurs dédiés »
•��« Microprojets à Paris »
•��« Croix rouge française »
•��« EMS « 
•��« Coordination SUD »
•��« formations montées au sein de notre ONG ou par nos partenaires »
•��« HARAMBEE-AFRICA INTERNATIONAL ONLUS »

La GUILDE (Agence des Micro-Projets)

Autres organismes

Maison des associations

Réseau SARA

17%

8%

48%

8%

10%

7%

Carré des associations

RITIMO

Forim

28%

10%

(29/60)

(17/60)

(10/60)

(6/60)

(5/60)

(5/60)

(4/60)
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HUMANIS Info (Lettre éléctronique mensuelle)

Le Facebook du Collectif

VOS BeSOINS eN mATerIeL 

Q31. Quels sont vos besoins en matériel ?

Pour le fonctionnement du siège ou les projets de terrain
Plusieurs réponses possibles – réponse obligatoire.

Basée sur 60 réponses (3 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

Autres : 
•��« ordinateurs »
•��« cuisine si organisation d’un repas »
•��« couverture »
•��« éducation spécialisée (aveugles et mal-voyants) »
•��« bancs, tables pliables » 
•��« petites fournitures scolaires : cahiers, stylos, crayons, ... »
•��« cela dépend des projets ou actions en cours » 
•��« livres »
•��« pas pour le moment »
•��« Camescope »

Matériel médical

Pas de besoin en matériel

Matériel scolaire

33%

43%

10%

17%

Matériel productif

Autre besoin en matériel

38%

(26/60)

(23/60)

(20/60)

(10/60)

(6/60)
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VOS BeSOINS eN COmmUNICATION

Q32. Que pensez-vous des moyens de communication disponibles à HUMANIS ? 

Le Collectif vous offre un certain nombre de supports afin de diffuser votre actualité 
et accéder à celle des autres structures ou plus largement aux informations sur la 
Solidarité Internationale.
Une seule réponse possible par ligne – réponse obligatoire.

Basée sur 58 réponses (5 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

 à garder     à supprimer

Site Internet (humanis.org)

Espace membres (Humanis.org/espace membre)

L’application mobile

Le Journal (tous les 2 mois)

HUMANIS Info (Lettre éléctronique mensuelle)

Le Facebook du Collectif

Twitter

Linkedin

78%

98% 2%

98% 2%

22%

90% 10%

81% 19%

81% 19%

50% 50%

50% 50%
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Q33. Annuaire des projets, seriez-vous intéressé pour que votre projet y figure ?

Nous souhaitons valoriser les actions des ASI en réalisant un annuaire détaillé des 
projets passés et en cours (plus précis que l’annuaire de poche que nous réalisons 
actuellement).

Une seule réponse possible – réponse obligatoire.

Basée sur 58 réponses (5 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

10%

90%

(52/58)

(6/58)

 oui        non
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LeS reNCONTreS SOLIDAIreS (THemATIQUeS OU GeOGrAPHIQUeS)

Q34. A combien de Rencontres solidaires avez-vous participé ? 

Une seule réponse possible – réponse obligatoire.

Basée sur 58 réponses (5 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

Q35. La fréquence des Rencontres solidaires vous convient-elle ? 

Actuellement, il y en a tous les deux mois.
Une seule réponse possible – réponse obligatoire.

Basée sur 58 réponses (5 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

 17%

 21%

 36%

 26%

 Quelques fois     Aucune     Souvent     Une fois

52% 43%

3%2%
 Oui     Ne se prononce pas     Non - il en faudrait moins     Non - il en faudrait plus

(21/58)

(15/58)

(10/58)

(12/58)

(30/58) (25/58)

(2/58)
(1/58)
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Q36. Quels sujets vous intéressent particulièrement ? 

Priorisez de 1 à 5 - «5» étant la plus grande priorité
RG = Rencontres Géographiques -- RT = Rencontres Thématiques
Une seule réponse possible par ligne – réponse obligatoire.

Basée sur 58 réponses (5 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

RT - L’assistanat et la notion de don

RT - l’eau

RG - l’Afrique

RT - Les énérgies renouvelables

RG - l’Asie

RT - l’Agriculture

3.9

RT - Le partenariat, la collaboration, 
les démarches collectives

RT - Le bénévolat - le volontariat

RT - La santé

RG - l’europe

RT - l’éducation

3.7

3.6

3.5

3.5

3.5

3.4

3.4

3.3

3.2

RG - l’Amérique Latine

3.2

2.5

2.5

RT - Les objectifs du Développement durable

RG - le commerce équitable

2.3
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Q37. Avez-vous d’autres thèmes à proposer ?

Réponse non obligatoire. 

•  « non » (x 15)
•  « Formation sur l’écriture de projets et sur la comptabilité des associations, humanitaire vs solidarité 
internationale »
•  « réflexion sur la finance solidaire niveau collectif et individuel, porter à la connaissance les initiatives 
venues du terrain »
•  « il semble que tout est bien indiqué et correspond à nos intérêts »
•  « Pas pour le moment »
•  « parrainage et fiscalité du don »
•  « valorisation du travail des bénévoles, budgétisation du don de matériel »
•  « Kurdistan ou palestinien »
•  « Tourisme équitable »
•  « L’engagement de la jeunesse dans le domaine de la solidarité »

Q38. Compétences, pratiques et expériences mobilisables au sein de votre 
association

A partager avec les autres associations du Collectif ? (intervention dans un domaine 
ou un lieu particulier...)
Réponse non obligatoire.

•��« Coopération Nord Sud (Centre Médical au Togo) »
•��« formation au départ en mission à l’internationale »
•��« exposition / présentation des réalisations des micro entrepreneurs ayant bénéficié de micro crédits »
•��« L’envoi de médicaments + VIH et Hépatites »
•��« nous avons des compétences dans le domaine agricole »
•��« Connaissances sur le don d’organes »
•��« Expérience de nos missions »
•��« Expériences dans le domaine de l’éducation (enseignement formel, non formel) »
•��« Les SDF et les jeunes des quartiers sensibles de la CUS »
•��« formation à l’agro écologie sahélienne »
•��« mise à disposition de matériel de cuisine collectif- traduction en vietnamien- expérience en milieu 
scolaire en Asie »
•��« partage de notre expérience sur le terrain »
•��« artiste chanteur »
•��« la Mauritanie, éducation »
•��« Oui »
•��« Togo »
•��« éducation et tourisme » 
•��« Notre expérience en montage de projet «adduction d’eau et assainissement» »
•��« Ne sais pas si notre expérience peut être utile »
•��« Organisation d’une exposition - vente d’artistes »
•��« Education santé et développement »
•��« Voir www.mcda-asso.org et https://www.facebook.com/migracodev/ »
•��« Projet de développement local en partenariat avec ONG du pays »
•��« énergies renouvelables, eau »
•��« Logistique »
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Localisation géographique du lieu

Pas d’intérêt pour ce type d’actions

Horraires d’ouverture

eCSI – méDIATHèQUe De LA SOLIDArITé INTerNATIONALe : 
éDUCATION A LA CITOYeNNeTe eT A LA SOLIDArITe 

INTerNATIONALe 

Q39. Avez-vous déjà profité des activités de la médiathèque, présente 
dans les locaux d’HUMANIS ? 

Consultation, prêts, conseils, soirées à thème, intervention en établissements sco-
laires...
Une seule réponse possible – réponse obligatoire.

Basée sur 58 réponses (5 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

22%

78%%
(45/58)

(13/58)

 oui        non
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Q40. Quels sont les freins à la fréquentation et à l’utilisation du centre de 
ressources ?

Plusieurs réponses possibles – réponse obligatoire.

Basée sur 58 réponses (5 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

Autres : 
•��« trop confidentiel » 
•��« Bibliothèque spécialisée en interne  »
•��« manque d’ouvrages spécifiques sur le don d’organes  »
•��« pas de besoin et d’intérêt immédiat  »
•��« Internet  » 
•��« éloignement »
•��« pas encore beaucoup d’opportunités pour cela  » 
•��« manque finances  »
•��« a ses propres sources d’informations  »

Manque de temps

Localisation géographique du lieu

Les ressources sont accessibles autrement

Pas de connaissance du lieu et  de ses ressources

Pas d’intérêt pour ce type d’actions

Horraires d’ouverture

Ambiance du lieu

Ressources non disponibles

24% 

62% 

28% 

10% 

14% 

9% 

3% 

2%

(36/58)

(16/58)

(14/58)

(8/58)

(6/58)

(5/58)

(2/58)

(1/58)
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Non, jamais

Oui, Souvent

Q41. Quels types de ressources vous intéresseraient ?

Plusieurs réponses possibles – réponse non obligatoire.

Basée sur 48 réponses

Autres : 
•��« à affiner avec l’animatrice sur des projets précis » 
•��« Bureautique »

Accès à la documentation en ligne

Film et documentaire

Jeux et outils pédagogiques

Livre pour enfants

Presse internationale

Revues (magazines, périodiques...)

Livres spécialisés

46%

71%

63%

19%

29%

19%

15%

(34/48)

(7/48)

(30/48)

(22/48)

(14/48)

(9/48)

(9/48)

Expositions 23% (11/48)
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eCSI eN mILIeU SCOLAIre  ANImATION De SeNSIBILISATION eT D’INFOrmATION 
DANS LeS eTABLISSemeNTS PArTeNAIreS

Q42. Avez-vous déjà réalisé des animations en milieu scolaire ou en 
centre socio-culturel ?

Une seule réponse possible – réponse obligatoire.

Basée sur 58 réponses (5 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

        
Q43. Souhaitez-vous mener des animations auprès d’un public scolaire ou en 
centre socioculturel avec le soutien du Collectif ?

Une seule réponse possible – réponse obligatoire.

Basée sur 58 réponses (5 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

Oui, quelques fois

Non, jamais

Oui, une fois

Oui, Souvent

17%

38%

33%

12%

47%
53%

 Oui        Non

(27/58)(31/58)

(22/58)

(19/58)

(17/58)

(7/58)
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Eau, propreté et assainissement

Inégalités réduites

eCSI - PLAIDOYer
eDUCATION A LA CITOYeNNeTe eT A LA SOLIDArITe INTerNATIONALe

Q44. Êtes-vous intéressé pour vous engager dans un plaidoyer collectif ?

Une seule réponse possible – réponse obligatoire.

Basée sur 58 réponses (5 associations n’ont pas poursuivi le questionnaire)

Oui
41%41% 59%

 Oui       Non

(34/58)(24/58)
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Q45. Quelles sont les priorités de votre association ? 

Plusieurs réponses possibles – réponse obligatoire.

Basée sur les 24 réponses des associations qui ont répondu « oui » à la question précédente

Education de qualité

Bonne santé et bien-être

Partenariats pour la réalisation des objectifs

Egalité entre les sexes

Eau, propreté et assainissement

Inégalités réduites

Pas de pauvreté

75%

67%

71%

58%

58%

58%

50%

46%

42%

38%

33%

29%

Paix, justice et institutions efficaces

Faim « zéro »

Travail décent et croissante économique

Energie propre et d’un coût abordable

Consommation et production responsables

29%Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques

21%Villes et communautés durables

8%Industrie, innovation et infrastructures résilientes

4%Vie terrestre

4%Vie aquatique

Autres : 
•��« dialogue interculturel » 
•��« Condition hospitalisation : trafic d’organes  »
•��« + de solidarité   »
•��« peuples opprimés   »

(18/24)

(17/24)

(16/24)

(14/24)

(14/24)

(14/24)

(12/24)

(11/24)

(10/24)

(14/24)

(8/24)

(7/24)

(7/24)

(5/24)

(2/24)

(1/24)

(1/24)
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GDT - Village du partage

GDT - ECSI

GDT - Partenariats

Commission Cellule d’Urgence

GDT - Services

PArTICIPer A LA GOUVerNANCe DU COLLeCTIF HUmANIS

Q46. Souhaitez-vous participer aux travaux d’un groupe de travail et ainsi, prendre part à 
l’organisation et aux prises de décisions au sein du Collectif ?

Les groupes de travail permettent d’avancer sur des projets au sein de groupes dédiés. Ils sont 
composés de coprésidents, de salariés et d’associations membres qui souhaitent s’investir dans 
la gouvernance du Collectif.
Une seule réponse possible – réponse non obligatoire.

Basée sur 57 réponses.

Oui
41%35% 65%

 Non        Oui      

(20/57)
(37/57)
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GDT - Rencontres solidaires

GDT - Village du partage

GDT - Soupe étoilée

GDT - Rentrée des associations

GDT - ECSI

GDT - Partenariats

GDT - Festival Des Solidarités (ex SSI)

35% 

35% 

35% 

35% 

35% 

35% 

30% 

25% 

20% 

20% 

15% 

10% 

GDT - Bourse aux projets

GDT- Agora Bas-Rhin

Commission Communication

GDT - Bénévolat

GDT - Agora Haut-Rhin

10% GDT - Adhésion

10% GDT - Insertion

5% Commission Cellule d’Urgence

5% GDT - Services

Q47. A quel(s) groupe(s) souhaiteriez-vous participer ? 

Plusieurs réponses possibles – réponse obligatoire.
Basée sur les 20 réponses des associations qui ont répondu « oui » à la question précédente

(7/20)

(7/20)

(7/20)

(7/20)

(7/20)

(7/20)

(6/20)

(5/20)

(4/20)

(4/20)

(3/20)

(2/20)

(2/20)

(2/20)

(1/20)

(1/20)
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