QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION
à renvoyer avant votre départ en mission
MISSION DE BENEVOLAT pour ASTOU UNE FLEUR DANS LE DESERT

Ce questionnaire est confidentiel et est destiné uniquement au Président de
l'association ASTOU – Une fleur dans le désert.
A ce titre, il ne sera jamais exploité d'aucune manière que ce soit.
Merci de le compléter EN ROUGE, avec sincérité,
il nous permettra de mieux orienter votre mission dans votre intérêt
et celui des communautés qui vont vous accueillir.
1.

Etes-vous déjà allé(e) en Afrique ?
Si oui, quand et dans quels pays ?
Pour quelles raisons ?
tourisme, missions de solidarité internationale
(détailler)

2.

Quel âge avez-vous ?

3.

Vous sentez-vous stable et heureux(se) ou plutôt déprimé(e) et inquiet(e) ?
Pourquoi ?

4.

Quelle est votre situation personnelle : marié(e), célibataire, divorcé(e),
veuf(ve)...? Depuis combien de temps ?

5.

Croyez-vous en Dieu et pratiquez-vous assidûment une religion ? Laquelle ?

6.

Quelle est votre situation professionnelle et pour quelles raisons disposez-vous
d'un temps donné pour vous investir dans cette mission ? (stage de fin d'étude,
congés payés, période d'inactivité, retraite...)

7.

Pourquoi recherchez-vous une mission au Sénégal tout particulièrement ?

8.

Quelle image avez-vous du Sénégal qui vous attire particulièrement ?

9.

Quelles sont les difficultés que vous pourriez avoir au Sénégal selon vous ?

10. Pourquoi

avoir sollicité ASTOU-Une fleur dans le désert pour cette mission ?

11. Quelle

durée totale aura votre séjour au Sénégal et quelle sera la part affectée à
votre mission de solidarité internationale ?

Questionnaire de motivation ASTOU – Une fleur dans le désert – V1– 20/06/08

Page 1/2

12. Avez-vous

le souhait d'être libre quelques jours ? Si oui, combien de jours ?
Regroupés en fin de séjour ou répartis sur la durée du séjour ?

13. Quelles

sont les compétences humaines requises pour réussir une mission de
ce type ?

14. Quelles

sont les compétences particulières que vous nous proposez et dans
quel domaine d'activité (enfants, santé, maraichage...) ?

15. Quel

niveau de confort vous est indispensable (chambre individuelle, WC,
douche, ventilateur, plage...) ?

16. Etes-vous

prêt(e) à séjourner en brousse dans les mêmes conditions de vie que
les villageois ?

17. Prendrez-vous
18. Avez-vous

des médicaments au Sénégal ? Pour quelle affection ?

des allergies particulières ou problématiques de santé à prendre en

compte ?
19. Pensez-vous

que votre séjour va apporter un « plus » au développement de ces
populations ? Dans quelle mesure ?

20. Avez-vous

l'intention de vous engager dans une action à long terme avec notre
association ? Pourquoi ?

21. Si

oui, Quelles compétences particulières avez-vous la possibilité de mettre à sa
disposition (savoir faire internet, collectes spécifiques (médicaments, matériel
informatique, recherches de financement, promotion...) ?
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