
Questionnaire d’entraide Kafasso     contact@kafasso.fr 

Association Kafasso Cacamerlot, chez Coline Gontier, 12 rue de Montorsier, 42380 Saint Bonnet le Château. 

Contacts : Sandrine Beauvironnet  06 51 36 94 96 - Daniel d’Hérouville 06 60 60 25 67 - Vincent Duchêne 06 22 86 06 60 

site : www.kafasso.fr  page Facebook : https://www.facebook.com/groups/572287047003260/ mail : contact@kafasso.fr 

 

L’association Kafasso Cacamerlot devait ouvrir un Café associatif à Saint Bonnet le Château au printemps 

2020. Ce projet a été mis en veille compte tenu de la crise sanitaire et économique qui plonge certains 

habitants de notre territoire dans une grande détresse : isolement, stress, anxiété, maladie, difficultés 

financières, …   
 

S’appuyant sur les finalités de sa charte et de son objet qui sont de « Favoriser le vivre-ensemble, l’écoute, 

la rencontre, le partage et les liens sociaux », l’association Kafasso Cacamerlot initie une démarche 

d’entraide locale, sur le territoire du Pays de Saint Bonnet le Château ,  pour mettre en relation les 

personnes ou les structures qui ont besoin de soutien et les personnes ou les structures qui proposent de 

l’aide.  
 

Nous souhaitons servir d’intermédiaire et relayer les informations. Nous ne voulons pas nous substituer aux 

associations, aux organismes et aux collectivités locales qui proposent des dispositifs d’aide. Nous souhaitons 

au contraire favoriser et soutenir leurs actions, en relayant l’information auprès des habitants du territoire, 

sur les aides et les services qu’elles proposent, mais aussi sur leurs besoins en matière de bénévolat. 
 

Trois outils sont lancés à cette fin conjointement : un questionnaire, une page Facebook avec un groupe 

privé, un site internet pour relayer les informations sur les initiatives publiques d’aides et sur les activités de 

Kafasso. 
 

La mise en œuvre d’une deuxième étape dépendra de l’intérêt suscité par cette démarche, mesuré en 

termes de réponses au questionnaire, de contacts Facebook, de fréquentation des pages ressources du site. 

Si nous décidons de l’engager, elle reposera sur une équipe élargie pour assurer le relais téléphonique, la 

gestion des mails, le traitement des réponses, la modération des échanges sur Facebook, l’enrichissement 

des ressources du site. 
 

Pour remplir le questionnaire: 

Saisir Vos coordonnées à la suite des rubriques. 

Dans Mise en lien, à la rubrique choisie, cocher la case B pour Besoin de soutien, ou la case P pour Proposition d’aide. 

Vous pouvez écrire derrière, la nature de ce qui est demandé ou proposé, et/ou simplement les jours, les horaires, la 

fréquence des aides souhaitées ou possibles. 

N’hésitez pas non plus, à la fin et/ou au dos du questionnaire, à indiquer des compléments, des précisions, des 

remarques. 

Si vous le diffusez et/ou aidez à sa saisie, merci de laisser vos coordonnées (tel et mail) à la personne ou à la structure 

contactée 

Pour retourner le questionnaire. 

Par courrier postal ou dépôt, à l’adresse du siège social ci-dessous: 

Protection des données 

L’association Kafasso garantit la confidentialité des informations recueillies. Pour les coordonnées d’un particulier, 

seul un nom et un téléphone sont indispensables pour reprendre contact. 

 

 

Le Conseil collégial de l’Association  
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Protection des données 

L’association Kafasso garantit la confidentialité des informations recueillies. Pour les coordonnées d’un particulier, seul 

un  nom et un téléphone sont indispensables pour reprendre contact. 

Vos coordonnées 

Mr/Mme/Mlle, nom, prénom, pour un particulier : ……………………………..………………………………………………………. 

Nom pour une structure :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Interlocuteur pour une structure : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse  : ………………………………………………………………………………………………….………………………………………..……….. 

Téléphone(s) :…………………………………………………………………………………………………… 

adresse mail : ……………………………………………………………….…………………………………. 

 

Mise en lien des personnes ou des structures qui ont besoin de soutien et des personnes 

ou des structures qui proposent de l’aide dans les domaines suivants : 

A la rubrique choisie, cocher la case B  pour Besoin de soutien, ou la case P  pour Proposition d’aide. Vous pouvez 

écrire à la suite, la nature de ce qui est demandé ou proposé, et/ou simplement les jours, les horaires, la fréquence 

des aides souhaitées ou possibles. Vous pouvez écrire au dos du formulaire, s’il vous manque de la place. 
 

L'équilibre personnel et les contacts avec l'extérieur 

B  P  - discussion, échanges au téléphone : ……………………………………………………………………………….…………… 

B  P  - accompagnement pour les transports (courses, soins , consultation,…) : …………………………………….. 

B  P  - promener et/ou  garder un animal : ……………………………………………………………………………………….……. 

B  P  - soutien pour les démarches administratives : ……………………………………………………………………….…….. 

B  P  - accéder à la culture (livres, films, pièces de théâtres, musique,..) : ………………………………………….….. 

B  P  - conseil sur les équipements pour communiquer (téléphone, ordinateur, tablette,…) : ………….……. 

B  P  - conseil et aide à l’usage de l’informatique et d’internet : ……………………………………………………….…… 

B  P  - entrer en contact avec d'autres, des associations, des groupes, pour un engagement humanitaire, 
éducatif, citoyen … : ………………………………………………………………………………………….…… 

B  P  - rentrer en contact avec d'autres, des associations des groupes , des clubs, pour des activités 
culturelles, sportives, de loisirs… : ……………………………………………………………………………………….……… 

B  P  - autres (précisez) :……………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

L'habitation   

B  P  - aide pour le ménage : ……………………………………………………………………………………………………….………… 

B  P  - aide à la préparation des repas : …………………………………………………………………………………….…………… 

B  P  - coup de main pour de petits dépannages et de petites réparations : ………………………………………….. 

B  P  - autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les enfants  

B  P  - garde d'enfants :  

B  P  - accompagnement scolaire : 

B  P  - autres (précisez) : :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Compléments, précisions, remarques : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


