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Proposition de sondage auprès des associations locales sur 
l'intérêt à développer ou à promouvoir des activités de proximité 

favorisant le vivre ensemble  
 
Madame, Monsieur, chers bénévoles responsables de votre association, 
 
Notre commune compte aujourd’hui ………… d’habitants représentant ……… de nationalités 
différentes. Une communauté riche en cultures, en traditions et en histoires !  
 
Les associations et organisations actives sur le territoire de la commune de ............. peuvent 
largement contribuer à promouvoir les contacts humains entre résidents et l’échange 
interculturel entre luxembourgeois et non-luxembourgeois, entre nouveaux-résidents dans la 
commune et habitants de longue date, entre gens d’origines, de cultures ou de religions 
différentes.  
 
Ce questionnaire a comme double but  

1. de faire l’inventaire des initiatives associatives favorisant le vivre ensemble au 
niveau de la commune 

2. de sonder l’intérêt des organisations à s’associer à d’autres activités de ce genre. 
 
► Merci de répondre à toutes les questions 
► En cas de besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à 
…………………………..  
► Prière de renvoyer le questionnaire avant le ………… à ………………………………….  
 
Merci d’avance pour votre précieuse collaboration 
Le collège échevinal 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
1) Présentation générale de l’association / organisation 
 
► Nom de l’association : ……………………………………………………………… 
►Siège social ……………………………………………………………………….. 
numéro RCS: ………………………………………………………………………… 
►Personne qui remplit ce questionnaire  
Nom :……………………………………………………………………………………. 
Fonction :………………………………………………………………………………… 
Contact mail et téléphone :………………………………………………………………. 
► Objectifs de l’association : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
► Activités principales: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Domaines d’activité (plusieurs choix possibles) : 

 Sport 

 Social 

 Environnement 

 Culture  
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 théâtre 

 musique 

 danse 

 autre ………………. 

 Promotion de la culture d’origine ( indiquez le pays ou la région)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Autre domaine d’activité ………………………………………………… 
 
Publics cible (plusieurs choix possibles) : 

 Enfants 

 Jeunes 

 Seniors  

 Personnes à besoin spécifique 

 Femmes 

 Hommes 

 Autre population cible ………………………………………………… 
 
2) Questions concernant les initiatives de votre association en faveur du vivre ensemble  
 
A) Par rapport à l’objet de votre association, voyez-vous des activités qui pourraient convenir 
à favoriser le vivre ensemble de tous les résidents de votre quartier/ville/localité/commune  ?  

 Non 

 Oui   
Lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
B) Organisez-vous déjà des activités qui favorisent le vivre ensemble des différentes 
nationalités  sur le territoire de votre quartier/ville/localité/commune  ?   

 Non 

 Oui   
Lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
C) Comment la commune pourrait-elle éventuellement vous soutenir dans la mise en œuvre de 

telles activités ? 

 Aide financière 

 Aide technique/logistique 

 Aide administrative 

 Autre 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) Questions concernant le contact des (nouveaux) résidents avec les associations 
 
A) Votre association, réalise-t-elle des activités de promotion de ses activités envers les résidents 

de votre quartier/ville/localité/commune  ? 

 Non 

 Oui   
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Lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
B) Votre association, voudrait-elle participer à des initiatives/manifestations visant à faciliter 

les rencontres/les contacts entre les résidents de la commune et les associations ? 

 Non 

 Oui  
Indiquez les activités pouvant vous intéresser (plusieurs choix possibles) : 

 journée de présentation des activités des associations  

 soirée de bienvenue aux nouveaux résidents  

 réalisation d’une brochure/dépliant des associations de la commune 

 fête multiculturelle dans votre quartier/ville/localité/commune   

 fête de voisinage 
 
Autres suggestions d’activités ? 
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
C) A votre avis quels espaces publics conviendraient au mieux à de telles activités ? 

 Parc ou aire publique__________ 

 Centre culturel de _______________________ 

 Terrain de ______________________________ 

 Bâtiment de ____________________________ 

 Autre espace ______________________________________ 
 
D) Autre(s) remarque(s), question(s) et suggestion(s) de votre part sur le sujet  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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