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Objet : Enquête -  Les opérateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'épreuve de la crise 
sanitaire : état des lieux 
 
Madame, Monsieur,  
 
La crise sanitaire et la période de confinement ont marqué considérablement nos activités et nos 
pratiques professionnelles. S’il est encore tôt pour recenser l’ensemble de leurs conséquences, nous 
souhaitons établir un premier état des lieux sur la manière dont les associations, les équipes qui les 
font vivre et les publics auxquels elles s’adressent, ont géré cette période particulière.  
 
Pour ce faire, un questionnaire a été élaboré afin de recueillir un certain nombre d’informations ; les 
réponses que vous nous apporterez seront précieuses pour les décisions politiques à venir. Elles 
permettront d’avoir une image correcte de l’action associative dans ce moment tout particulier, et 
des enjeux nouveaux que la crise sanitaire met à l’ordre du jour. 
 
Ce premier état des lieux recouvre les secteurs relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
concerne les acteurs qu’elle subventionne, notamment dans les domaines de la culture du sport, de 
l’aide à la jeunesse, de l’enfance et des maisons de justice.  
 
Je vous invite à prendre le temps, vingt minutes maximum, de remplir le questionnaire en ligne 
suivant https://direction-recherche-mfwb.limequery.org/893729?lang=fr, le cas échéant après 
consultation de votre équipe ou de vos partenaires. Nous souhaiterions une seule réponse par 
organisation, sauf si vous estimez que la pluralité de vos missions et de vos financements justifient 
des réponses distinctes. 
 
Il faut préciser que vos réponses ne seront utilisées qu’à des fins statistiques dans le cadre de cet 
état des lieux lié à la crise sanitaire.  Elles ne pourront en aucun cas être mobilisées dans le cadre du 
contrôle de vos subventions.  
 
Nous entendons publier cet état des lieux au cours du dernier trimestre 2020. 
 
Merci de votre attention et, déjà, de votre participation à cette enquête.  

 
Frédéric DELCOR 
Secrétaire général 

 

Votre correspondant(e) : 
Laura DE GUISSME 
Direction de la Recherche  
Service de la Coordination statistique et de la Recherche 
statistique@cfwb.be  


