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Pour ceux qui ont pu assister à la 52ème session du Conseil : 
1. Dans l'ensemble, comment évaluez-vous l'organisation de la dernière réunion du Conseil ? 

(Encercler la réponse) 

A améliorer 1  2  3  4  5 Excellente/très productive 

1.a. Veuillez nous dire pourquoi vous avez ce sentiment et comment vous pensez que la réunion 
peut être améliorée pour être plus productive à l'avenir. 

______ ______________________________________________________________________________ 

 

2. Comment avez-vous ressenti la possibilité de partager vos opinions et vos idées pendant la 
réunion ? (Encercler la réponse) 

 
A améliorer 1  2  3  4  5 Excellente/très agréable 
 

2.a. Décrivez-nous les raisons de votre sentiment concernant le partage des opinions et idées  
pendant la réunion ? 
______________________________________________________________________________ 

 
 

3. Comment évaluez-vous la qualité des documents et des présentations pendant la réunion ? 
 

  A améliorer 1    2  3  4  5 Excellente/très utile 
 

3.a. Veuillez nous dire les raisons de votre perception concernant de la qualité des documents 
et des présentations de la réunion. 
______________________________________________________________________________ 
 

 
4. Pensez-vous que les réunions devraient continuer à être organisées sur le mode Hybride ? 

  
__Oui   __ Non   ___Pas convaincu/Peut-être 

 
    4.a. Si oui, quelles sont vos suggestions pour garantir l’efficacité des réunions hybrides ? 

______________________________________________________________________________ 
 
 4.b. Si non/ pas convaincu, pourquoi pensez-vous que ce n’est approprié ?  
 ______________________________________________________________________________ 
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5. Que pensez-vous des réunions préalables au Conseil sur les questions de retraite et 

l’assurance maladie après la cession de service ? 
 

    A améliorer 1      2  3  4  5 Excellentes/très utiles 
 

 
5.a. Veuillez développer votre ressenti concernant les réunions qui précèdent le Conseil ?  
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Que pensez-vous des activités sociales organisées pendant la réunion du Conseil ? 

 
     Pas assez     1       2       3      4     5  Parfait/juste ce qu’il faut  

 
6.a. D’autres commentaires/suggestions concernant les activités sociales pendant le Conseil ?  

______________________________________________________________________________ 
 

7. D’autres commentaires ou suggestions pour les organisateurs de la prochaine réunion du 
Conseil de la FAAFI ? 
______________________________________________________________________________ 

 
 
Pour ceux qui n'ont pas assisté à la 52e réunion du Conseil : 
 

8. Si votre association n'a pas participé à la dernière réunion du Conseil de la FAAFI, 
virtuellement ou physiquement, ou si vous n'avez pas participé dans le passé, veuillez nous en 
donner les raisons. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

8.a. Veuillez faire des suggestions pour que la FAAFI puisse faciliter la participation de votre 
association à l'avenir ? 
______________________________________________________________________________ 

 
Pour tous /Commentaires généraux pour la FAAFI: 
 

9. Veuillez spécifier tout autre commentaire ou suggestion que vous pourriez avoir pour la 
FAAFI, en général, sur les futures réunions du Conseil ou sur des aspects spécifiques des 
activités/du programme de travail de la FAAFI. 
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10. Quelles sont les préoccupations des retraités auxquelles vous souhaiteriez que la FAAFI 

accorde une plus grande priorité lors des réunions de son Conseil ou dans son programme de 
travail ? (Veuillez noter en encerclant le chiffre approprié de 1 à 5, 5 étant la priorité la plus 
élevée). 

 
 1  2  3  4  5   Questions de pension, incluant les petites pensions 
 1  2  3  4  5  Accès aux établissements de soins de longue durée 
 1  2  3  4  5  Vieillir heureux 
 1  2  3  4  5 Droits des personnes âgées 
 1  2  3  4  5 Lieux de retraite/vacances adaptés aux personnes âgées 

      Autres sujets de préoccupation, merci de spécifier 
_______________________________________________________________________ 

 
11. Veuillez donner votre avis sur les difficultés que vous ou vos membres rencontrez pour 

communiquer avec la FAAFI ou participer à ses activités (cochez toutes les cases qui 
s'appliquent à votre situation). 

 _____ Pas d’internet 
 _____ Connection internet instable 
 _____ Pas assez d’information sur la façon de participer  
 _____ N’est pas assez informé sur la FAAFI 
 _____ Pas motivé/encouragé à participer 
 _____ Toutes les raisons citées ci-dessus 
 

12. Etes-vous familier du site de la FAAFI ?  
___ Oui ___ Non/ne connais pas 
10a. Si oui, Avez-vous déjà visité le site de la FAAFI ? ____ Oui   ____ Non  

 10b. If oui, quelle suggestion pouvez-vous faire pour le rendre plus utile ? 
 ______________________________________________________________________________ 
   

13. Quels sont, selon vous, les meilleurs moyens de vous informer, vous et votre association, sur 
la FAAFI ? (veuillez encercler le chiffre approprié de 1 à 5, 5 étant le plus recommandé pour 
votre association) ? 

 
1   2  3  4  5  Message du président de la FAAFI aux présidents des associations membres, pouvant être                      
partagé largement au niveau local  
1  2  3  4  5  Message du président de la FAAFI directement aux membres des différentes associations  
1  2  3  4  5  Relancer le bulletin d'information FAFICS MATTERS 
1  2  3  4  5  Réorganisation du site web de la FAAFI afin de présenter davantage d'actualités/événements 
des associations membres 
1  2  3  4  5  Encourager les associations membres à publier des documents pertinents sur le site Internet              
de la FAAFI 
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1  2  3  4  5  Répertoire des associations membres à jour afin que les membres puissent                      
communiquer entre eux 
 
 ____ Veuillez spécifier d’autres moyens  ____________________________________________ 
 
Coordonnées de la personne qui a fourni les informations, pour le suivi.  Soyez assurés que la 
FAAFI respecte la confidentialité des informations personnelles, y compris les coordonnées.  
Toutes les informations fournies ci-dessus sont réservées à un usage interne et sont destinées à 
orienter le programme de travail et les opérations de la FAAFI. 
 
Nom : _______________________________________________________________________ 
Titre dans l’association : ______________________________________________________ 
Courriel : _______________________________________________________________________ 
Association membre : __________________________________________________________ 
Courriel de l’Association : ___________________________________________________________ 
No. de Tél. De l’Association : _________________________________________________________ 
Adresse postale de l’Association : ___________________________________________________ 

 
 
 

Merci ! Veuillez renvoyer le formulaire d'enquête rempli par courriel à 
Jay Sundaresan, Secrétaire de la FAAFI à secretary@fafics.org 

cc : Delia R. Barcelona, Vice-présidente de la FAAFI à dsrbarcelona21@gmail.com 


