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Questionnaire de réponse pour l’appel à candidature  

« 30 Guitounes » porté par LUOGA 

 La validation de ce questionnaire vous permet de faire acte de candidature  pour acquérir une 
Guitoune et former votre équipe comme décrit dans l’appel à candidature : luoga.org/france-relance 

Merci d’envoyer le questionnaire par mail à  concept.luoga@gmail.com  avant le 1er juillet 2021.  

 

 RGPD  

Les données personnelles recueillies via cette candidature sont traitées sur la base de votre 
consentement. 

Vos réponses sont facultatives et le défaut de réponse est sans conséquence. 

Vos données sont transmises aux seules personnes habilitées, lesquelles sont soumises au devoir de 
confidentialité, et seront conservées pendant 24 mois après la clôture de la candidature. Elles ne 
seront en aucun cas utilisées à des fins de prospection commerciale. 

Conformément à la loi applicable, vous disposez de différents droits pour maîtriser vos données 
personnelles (droit d'accès, de rectification, etc.) que vous pouvez exercer en vous adressant par 
courriel à concept.luoga@gmail.com. A la suite de ce contact, si vous estimez que vos droits ne sont 
pas respectés, vous avez le droit de procéder à une réclamation auprès de la CNIL. 

Consentez-vous au traitement de vos données personnelles recueillies pour cette candidature ? 

Oui ☐ 

Non ☐ 

 

 

IDENTIFICATION 

 

I1 Nom de la structure : ___________________________________________ 

I2 Adresse de la structure : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

http://www.luoga.org/france-relance
mailto:concept.luoga@gmail.com
mailto:concept.luoga@gmail.com
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I3 : Nombre d’habitant de la commune d’implantation : _________________________ 

☐ Moins de 5000 

☐ De 5000 à 10000 

☐ De 10000 à 15000 

☐ De 15000 à 20000 

☐ Plus de 20000  

I4 Etes-vous implanté dans un quartier à forte précarité ?  

☐ Oui majoritairement 

☐ Oui assez 

☐ Non pas forcément 

☐ Non pas du tout  

I5 : Avez-vous des antennes ou des filiales :  

Oui ☐ 

Non ☐ 

I6 Si oui, année de création de la structure « mère » : ___________________ 

I7 La structure est-elle implantée dans un quartier QPV : 

Oui ☐ 

Non ☐ 

I8 site internet (si existant) : ___________________ 

I9 année de création de la structure : ________________________ 

☐ Moins d’un an d’existence  

☐ Entre un an et 5 ans 

☐ De 6 à 10 ans 

☐ Plus de 10 ans  

I10 Décrivez vos activités principales : 

Activité 1 : ________________________________________________________ 

Activité 2 : ________________________________________________________ 

Activité 3 :  ________________________________________________________ 
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REPONDANT 

Identification du répondant (c’est-à-dire la personne qui répond au formulaire)  

R1 NOM : ___________________________________ 

R2 Prénom : ____________________________________ 

R3 Fonction : ____________________________________ 

R4 Adresse électronique : _________________________________ 

 

MOYENS HUMAINS 

H1 Combien d’équivalent temps plein (ETP), sont salariés de la structure ? ____________________ 

H2 Combien de bénévoles interviennent dans la structure en ETP approximativement ? (ETP) 

___________________ 

 

MOYENS INFORMATIQUES 

N1 Nb d’ordinateurs en état de fonctionnement (dont portables) : ____________________ 

N2 Nb d’ordinateurs portables en état de fonctionnement : ______________________ 

 

 

RESEAU PARTENARIAL 

P1 Avez-vous un réseau partenarial : 

☐ Très développé 

☐ Assez développé 

☐ En cours de développement 

☐ Peu développé 

 

P2 Nombre de partenaires opérationnels publics : ____________________________ 

P3 nom des 3 premiers : 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 
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P4 Nombre de partenaires associatifs : ____________________________ 

P5 nom des 3 premiers : 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

 

P6 Nombre de financeurs : ____________________________ 

P7 nom des 3 premiers : 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

 

 

P8 A quel taux êtes-vous subventionné ?  

☐ Moins de 20% 

☐ De 20 à 40% 

☐ De 41 à 60% 

☐ De 61 à 80% 

☐ De 81 à 100% 

P9 : Chiffre d’affaire annuel (approximatif):  

☐ 0-50 000 €  

☐ 50-100 000 € 

☐ 100-200 000 € 

☐ + de 200 000 € 

 

PUBLIC TOUCHE 

U1 Nombre de personnes touchées par l’action de votre structure (en 2020, 2019) 

2020 2019 
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PROBLEMATIQUE DU TERRITOIRE 

T1 Comment décririez-vous la problématique de votre territoire ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

MOTIVATION 

M1 Le dispositif de la guitoune est une action hors les murs. Pourquoi avez-vous besoin de mener 

une action « hors les murs » ?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

M2 Avez-vous déjà mené des actions hors les murs ?  

☐ On a déjà essayé (une fois ou plus) 

☐ On n’a pas essayé parce que l’on ne savait pas comment faire   

☐ Un projet est dans les tiroirs depuis longtemps 

☐ Autres précisez : _________________________________ 
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M3 Quelles actions avez-vous déjà menées : 

Action 1 Année Action réussie Si non réussie 
pourquoi ? 

    

    

    

 

M4 Quel type de public comptez-vous toucher à l’aide du dispositif des guitounes ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

M5 A qui pensez-vous faire appel pour animer la guitoune ?  

☐ Nous n’avons pas encore anticipé 

☐ Notre équipe est déjà prête et identifiée pour être opérationnelle de suite 

☐ Nous avons besoin d’en savoir plus avant de nous projeter pour choisir une équipe 

☐ Ne sais pas  

 

M6 Combien d’équivalent temps plein êtes-vous en capacité de dégager pour l’action ? 

__________________________________________________________________________________ 

M7 Combien de bénévoles êtes-vous en capacité de dégager pour mener l’action ? 

__________________________________________________________________________________ 
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M8 Quelles actions souhaitez-vous mener avec la guitoune ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

M9 Quels résultats attendus pour cette, ces actions ?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

M10 Une guitoune qui fonctionne c’est quoi pour vous ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

M11 Quelle valeur ajoutée voyez-vous pour votre structure à intégrer ce type d'équipement ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

FIN DE l'APPEL A CANDIDATURE 

F1 Au cas où vous seriez présélectionné, merci de nous dire qui sera l’interlocuteur de votre structure 

en charge de ce dispositif :  

☐ Identique répondant 

☐ Nom de la personne si différent : _______________________________________________ 

 

  


