AIMERIEZ-VOUS VOUS ENGAGER POUR 2021 ?

« J’irai, par ta Grâce, Enseigner, Servir, Faire des disciples »

Les départements Santé et Secours Adventiste s’intéressent à la Mission
Nous vous remercions de répondre à ce questionnaire qui va nous permettre de faire évoluer nos différents
départements.
Il ne comporte que 7 questions, le but étant d'être au plus près de la réalité. Toutes vos remarques et/ou
conseils sont les bienvenus.
Les résultats de cette enquête seront dépouillés et analysés par des professionnels compétents et ensuite
renvoyés dans les sections locales.
Nous vous rappelons que ce questionnaire respecte l'anonymat des participants

1. Identité
Homme

Âge : ……………ans

Femme

Commune de résidence :……………………………………………………………………..
Profession : ………………………………………………..
Etes-vous en activité, Oui
Sans emploi Oui

non

; retraité(e) Oui

non

non

2. Êtes- vous déjà mobilisé(e) dans le département Santé dans votre section locale ? Oui
non
Si oui, de quelle façon y prenez-vous part,
Si non, de quelle façon souhaiteriez-vous prendre part à la vie du département de santé ?
Secteur d’activités

Rôles

Expo santé,

Professionnel de santé,

Huit mois vers le bien être ,

Bénévoles,

Campagne d’évangélisation

,

Responsable local de santé

Plan de 5 jours

Pasteur,

Conférencier

Activités physiques,

Animateur de séances d’activité physique

Ateliers culinaires

Animateur d’atelier culinaire

Autres (préciser),

Autres (préciser),

3-Êtes- vous déjà mobilisé(e) dans le département Secours Adventiste dans votre section
locale ? Oui non
Si oui, de quelle façon y prenez-vous part ?

Si non, de quelle façon souhaiteriez-vous prendre part à la vie du département du Secours
Adventiste dans votre section locale?

Secteur d’activités

Rôles

Accueil public

Professionnel de santé,

Travaux aménagement

Bénévoles,

Tri vêtements et chaussures

Responsable local de Secours Adventiste

Distribution repas et colis alimentaires

Pasteur,

Cuisine

Animateur atelier culinaire

Aide aux devoirs scolaires

Animateur

Autres (préciser),

Autres (préciser),

Ancien

4- Souhaitez-vous vous impliquer davantage dans l’un de ces département
a. Santé

Oui

non

b. Secours adventiste Oui

non

Et où ?

Dans votre section locale

Oui

non

Dans votre ville

Oui

non

5- Savez-vous s’il existe dans votre communauté des ateliers culinaires, des ateliers
d’activité physique ? Oui
non

6- Qu'aimeriez-vous que les départements de Santé et Secours adventiste proposent et
qui n'existent pas aujourd'hui ?

7- Connaissez-vous dans votre section locale une situation de détresse que vous voudriez
nous signaler ?

Nous vous remercions du temps que vous avez eu la bienveillance de nous consacrer.

