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#démocratieparticipative

ATELIERS PARTICIPATIFS 

nouveau thème : soutenir la vie associative

La municipalité est attachée à la vie associative dans la commune. Au-delà du 
soutien apporté par les services municipaux (prêt des salles, matériel, les élus 
souhaitent accompagner davantage les associations : 
• les faire connaître auprès de tous les Villiérains, jeunes et moins jeunes, 

anciens et nouveaux arrivants, filles et garçons
• faciliter les liens entre elles
• aider les Villiérains à développer de nouveaux projets associatifs
• les aider à trouver de nouveaux financements

Retrouvez le guide des associations sur le site de la ville :
villiers-sur-orge.fr

Un questionnaire est adressé aux habitants
pour développer la vie associative.
Pour préparer les 1er ateliers répondez aux questions suivantes.

Retrouvez-le en version papier ou au format numérique 
accessible via le QR CODE :

PARTICIPEZ AUX NOUVEAUX ATELIERS :
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GUIDE DESASSOCIATIONS

VILLIERSS/ORGE

9 février
de 20h à 22h
salle Médard

11 février
de 10h à 12h
salle médard

Votre avis d’expert et d’usager est primordial...
devenez acteur de votre ville. ensemble, trouvons les meilleures solutions !

T.SVP



 Î Déposez votre questionnaire dans les boîtes aux lettres « La Maison du citoyen » 
réparties dans les différents quartiers de la ville.

1) La vie associative vous concerne (en tant que) :

2) En quoi le bénévolat vous paraît-il important dans la vie communale ?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

3) Pensez-vous qu’il manque certains types d’associations sur notre commune ?
£ oui
£ non
Si oui, lesquels ?..................................................................................................................................................... 

4) Seriez-vous prêt à vous investir ?
£ oui
£ non
Si oui, de quelle manière ?..................................................................................................................................

5) Avez-vous un savoir-faire à partager ?
£ oui
£ non
Si oui, lequel/lesquels ?........................................................................................................................................

6) Commentaire libre :
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Vous êtes : Personne 1 Personne 2 Personne 3 Personne 4 Personne 5 Personne 6
Votre âge

Adhérent

Membre d’un 
bureau

Bénévole

Habitant


