
Questionnaire GAM asbl

Nous souhaitons connaître votre
opinion sur GAM asbl

Aidez-nous à améliorer notre association ! 

Présentation des résultats



solidarité résilience

Nombre total de rèponses = 45 (22 FR + 23 ES)



Oui
95%

Non
5%

Connaissez-vous
GAM asbl, ses
objectifs, ses

projets?

Oui
93%

Non
7%

Pensez-vous que le site web
du GAM asbl donne assez

d’informations sur
l’association et ses projets?

 
46%

Non
34.1%

Oui
20%

Seulement sur 
certains d'entre eux

Suivez-vous le GAM asbl
sur les réseaux sociaux ?



 70,5%

 88,1%

 11,9%

 29,5%

 

- Amener un groupe musical aux événements du GAM
asbl.

- Au cours de cette période de pandémie, continuer à
utiliser la virtualité, la créativité, la spontanéité et la
communication.

- Renforcer les liens, les alliances et le sentiment
d'appartenance.

- Améliorer la diffusion des événements du GAM asbl.

- "Tapas y Alegría" : Vente de produits

- Diffuser les activités du GAM asbl en utilisant les
réseaux sociaux.

- Organiser d'autres activités (comme le bingo) pendant
le barbecue du GAM asbl.

 

AVEZ-VOUS D'AUTRES SUGGESTIONS POUR
AMÉLIORER L’ORGANISATION DE CES ÉVÈNEMENTS?

 



 

- Organiser une vente en octobre/novembre du matériel
promotionnel du GAM asbl, qui peut être offert comme
cadeau de Noël.

- Distribution d'enveloppes pour y mettre de l'argent.

- Le plus important est de continuer à cultiver la
transparence.

- Transfert permanent des dons sur le compte du GAM
asbl.

- Possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt lors
d'un transfert vers le compte du GAM asbl.

- Participer à une brocante.

- Organiser une tombola ou un bingo. 

- Demander à des entreprises de faire don de produits,
par exemple, une compagnie aérienne ou un hôtel qui
offre un séjour d'un week-end.
 

QUELLES ACTIVITÉS PROPOSERIEZ-VOUS POUR
AIDER LE GAM ASBL À COLLECTER DES FONDS

POUR SES PROJETS 
(OUTRE CELLES DÉJÀ MENTIONNÉES)?

 

83,5%

16,5%

42,5 %

7,9 %

49,6%



Oui
71.6%

Non
28.4%

Très bien
65.3%

Bien
25.9%

Pas bien
4.4%

Souhaitez-vous visiter les projets du
GAM asbl lorsque la pandémie du

COVID-19 sera terminée? (Les frais du
voyage et le séjour sont toujours pris

en charge par les bénévoles qui
visitent les projets.)

Avez-vous déjà fait un don au
GAM asbl?

Pensez-vous que le GAM
explique bien où et en quoi

sont investis les dons
reçus?

Mauvais
4,4%



Souhaitez-vous nous faire part de vos suggestions
pour améliorer notre association, ainsi que la

recherche de bénévoles et de fonds? 

- Continuer à varier les produits.
- Organiser une excursion ou une sortie communautaire
pour fraterniser et apprendre à mieux se connaître.
- Poursuivre la transparence, les développements
réguliers et la diffusion des projets sur les réseux
sociaux.
- Il faut diffuser les activités du GAM asbl.
- Rechercher des accords avec d'autres associations
similaires.
- Faire connaître le GAM asbl dans tout Etterbeek.
- Plus d'informations sur GAM asbl dans les
communautés ou groupes.
- Merci de travailler pour nos communautés !
- C'est génial ce que vous faites !



Merci de votre participation!


