SONDAGE avec

CONCOURS d’IDEES
L’ADSBE vous propose un sondage associé à un concours d’idées afin de faire émerger des
«solutions» nouvelles notamment pour le recrutement de nouveaux donneurs de sang.
Participants : En priorité, tous les donneurs de sang d’Entzheim et des environs venant à nos
collectes mais également toute personne intéressée par nos activités.
Durée : Du 1er janvier au 31 mars 2017
Récompenses : Un jury interne à l’ADSBE déterminera quelles sont les idées qui pourront être
appliquées. Les meilleures propositions seront récompensées lors de l’AG 2018.
Retour du questionnaire : Au siège de l’ADSBE : 3, impasse des Mirabelles 67960 Entzheim ou par mail
avec pièce jointe à adsbe@orange.fr
Renseignements (et fichier PDF) : Sur notre site www.adsb-entzheim.asso.fr
Contact : 06 80 59 15 34

Si vous êtes toujours intéressé par le don du sang et la transfusion sanguine, nous vous
remercions de répondre aux questions suivantes en nous faisant part de vos idées.

Les collectes de sang :
Etes-vous satisfait de l’organisation actuelle ?

Oui  Non 

Savez-vous où trouver les dates de nos collectes de l’année ?...............................................................
Quels points seraient à améliorer ou à revoir ?......................................................................................
Faites-nous part de vos propositions nouvelles : ……………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Les minibus de plasma à l’EFS :
Etes-vous satisfait de l’organisation actuelle ?

Oui  Non 

Avez-vous été sollicité ?.........................................................................................................................
Quels points de l’organisation actuelle seraient à améliorer ?…………………………………………………………….
................................................................................................................................................................
Faites nous part de vos propositions nouvelles : …….………………………………………………………………………….

La sensibilisation des non donneurs :
Nous communiquons en utilisant tous les moyens à notre disposition mais il est devenu plus difficile
de convaincre de nouveaux donneurs.
Que faudrait-il faire pour donner le déclic à de nouveaux donneurs ?...................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
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La fidélisation des donneurs :
Un certain nombre de donneurs ne viennent plus ou pas régulièrement à nos collectes.
Comment pourrions-nous enrayer ce manque d’assiduité ?...................................................................
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les jeunes de 18 ans :
Ces dernières années, nous avons beaucoup de mal à faire venir au don les jeunes majeurs. Notre
carte d’anniversaire personnalisée leur est remise dans la mesure du possible de main à la main
mais n’a pas réussi à inciter les jeunes de 18 ans à tendre le bras.
Que pourrions-nous faire pour inciter les jeunes à venir ? …………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Le rôle de notre association locale :
En quoi son action est ou n’est-elle pas suffisamment efficace ?………………………………………………………..
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Que faudrait-il faire pour que ses activités et actions de sensibilisation soient mieux connues ?
...............................................................................................................................................................
Consultez-vous le site Internet ? Oui  Non 

Le Blog ? Oui  Non 

La page Facebook ?.Oui  Non Connaissez-vous notre FLASH INFO annuel ? Oui  Non 
Avez-vous déjà assisté à une de nos Assemblées Générales annuelles ?..............................................
Sinon, qu’est ce qui pourrait vous inciter à y assister ?............................................................
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Seriez-vous intéressé de participer à la vie de l’association ?

Oui  Non 

Pour quel type de fonction(s) ? …………………………………………………………………………………………….

Autre(s) idée(s) ou question(s) dont vous souhaitez nous faire part :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci d'avoir pris le temps de répondre
à notre questionnaire pour nous aider à évoluer
(Dépôt anonyme possible)
NOM : …………………………………

PRENOM : …………………………….

ADRESSE (facultative) : ……………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………….….
Téléphone : ………………………………

Email : …………………………………..
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