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Évaluation du niveau de satisfaction des bénévoles 

 

1. Depuis combien de temps êtes-vous bénévole à l’Association du Syndrome de 

Down? 

__________________________________________________________________ 

 

2. Quelles étaient les raisons qui vous ont incité à devenir bénévole? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Présentement, sur une échelle de 1 à 5 (où 1 est élevé et 5 est faible) quel est l’état 

de votre motivation comme bénévole au sein de notre organisme? 

__________________________________________________________________ 

 

4. Outre la satisfaction de rendre service, qu’attendez-vous retirer de votre 

bénévolat? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Avez-vous l’impression que ces attentes sont répondues présentement ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. De façon générale, êtes vous satisfait de votre bénévolat ? Si la réponse est non, 

qu’est-ce qui pourrait augmenter votre satisfaction ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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7. Qu’est-ce qui fait en sorte que vous êtes toujours avec nous ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Avez-vous songé à cesser votre engagement à titre de bénévole à l’Association ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Aimeriez-vous avoir des tâches différentes en tant que bénévole ? Si oui, quel 

genre d’implication voudriez-vous? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. Si vous comparez tout ce que vous apportez en terme d’action bénévole versus ce 

que vous en retirez, pensez vous que : 

 Vous recevez autant que vous donnez 

 Vous recevez plus que vous donnez 

 Vous recevez  moins que vous donnez 

 

Pourquoi ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

11. Avez-vous des suggestions à nous faire pour agrémenter votre bénévolat ou pour 

améliorer les conditions dans lesquelles vous exercez votre bénévolat? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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12. Aimeriez-vous assister à des formations ou des ateliers d’échange entre 

bénévoles? Si oui, quel genre d’activités aimeriez-vous faire et à quelle 

fréquence? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

13. Avez-vous des commentaires ou des suggestions à nous faire? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à notre sondage. Votre implication est 

très importante pour nous ! 

 

 

 

 


