
DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS ! 
Je me réjouis que vous participiez à notre enquête. Vous nous aidez ainsi à travailler encore mieux. Veuillez 
nous retourner tout simplement le questionnaire complété au moyen de l’enveloppe-réponse ci-jointe. Je 
vous remercie beaucoup pour votre engagement ! 
Philipp Steiner, membre de la direction

1. Savez-vous encore ce qui a attiré votre attention sur l’Armée du Salut ? (Veuillez cocher la case appropriée.)

    des amis, la famille, des connaissances      un journal, la télévision, la radio, etc.

    la brocante         la collecte des marmites

    un courrier aux donateurs        Internet/e-Mail

    je ne sais plus        autres :  
 
 

2. Veuillez noter notre travail, dont vous avez connaissance à ce jour.
(6 = très bien, 5 = bien, 4 = satisfaisant, 3 = passable, 2 = médiocre, 1 = insuffisant)    Notation ___

Spendernummer 
Name Vorname 
Musterstrasse 33 
3000 Bern



3. Décrivez brièvement ce qui constitue, à votre avis, la tâche principale de l’Armée du Salut.

 

 

4. Avez-vous déjà personnellement pris activement contact avec notre Service aux donateurs ?

    oui     non   

Si oui, comment ?         par courrier          par téléphone          par e-mail

Veuillez évaluer notre Service aux donateurs sur les aspects ci-dessous. Est-il impor-tant qu’il soit… :

Merci d’évaluer tous les aspects, aussi ceux que vous trouvez moins importants ! Note de 6 = très bien à 1 = insuffisant)

… aimable : _____ … atteignable : ______ … compétent : _____  … rapide : _____  Note d’ensemble : _____

Votre demande a-t-elle été traitée à votre satisfaction ?

    oui     non 

Quelle était votre demande ?  

 

5. Veuillez évaluer les courriers et les informations que l’Armée du Salut vous envoie ?

Selon vous, qu’est-ce qui devrait être autrement ?   

 

Nombre de courriers 

    juste ce qu’il faut

    pourrait être davantage

    trop de courriers

Choix des sujets

    juste ce qu’il faut

    trop de thèmes différents

    monotone

Image/Texte (proportion)

    juste ce qu’il faut

    trop peu de texte, trop d’images

    trop de texte et trop peu d’images

Nombre d’éléments composant le mailing 

    juste ce qu’il faut

    trop peu d’éléments

    trop d’éléments (courrier/flyer, etc.)

Ton de la publication

    juste ce qu’il faut

    trop peu insistant

    trop insistant

Cadeaux publicitaires

    juste ce qu’il faut

    pourrait être davantage

    trop de cadeaux publicitaires

6. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre don. Vous sentez-vous suffisamment remercié et honoré 
pour votre engagement en faveur de l’Armée du Salut ? 

    oui, tout à fait          plutôt oui          plutôt non         non 



7. Quelles priorités thématiques de l’Armée du Salut trouvez-vous particulièrement importantes ? 
(Veuillez noter aussi celles qui, à votre avis sont moins importantes ! Note de 6 = très important à 1 = pas important)
Notation
aide aux sans-abri  ___
foyers d’habitation  ___
consultation sociale pour ceux qui sont dans le besoin  ___
repas communautaires / distribution de nourriture  ___
intégration professionnelle   ___
brocki.ch (brocantes)   ___
travail parmi les jeunes   ___

travail parmi les seniors   ___
Service des recherches   ___
accompagnement des détenus et  
de leurs proches   ___
coopération au développement    ___
aide aux réfugiés   ___
accompagnement spirituel   ___

autre :               

8. Imaginez que vous possédiez un beau parapluie avec le logo de l’Armée du Salut.  

L’utiliseriez-vous en public ?     oui      non  

10. Lesquels des points suivants sont-ils particulièrement importants lorsque vous faites un don ? 
(Note de 6 = très important à 1 = pas important)
Notation

autre :  

 

 

9. Quelle est votre motivation à soutenir l’Armée du Salut ?
(Note de 6 = très important à 1 = pas important)
Notation

concentration sur le thème principal ___
présence dans l’opinion public / RP   ___
des soutiens de personnalités importantes  ___
des informations détaillées pour les donateurs  ___

preuve de l’efficacité des projets  ___
preuve que les frais administratifs sont bas  ___
label de qualité (ZEWO)   ___
utilisation des ressources à fins particulières   ___

11. Combien approuvez-vous les affirmations suivantes ?
(6 = j’approuve complètement à 1 =  je n’approuve pas du tout)

Je suis un donateur convaincu de l’Armée du Salut.  ___
Je me sens lié à l’Armée du Salut.  ___
Parmi les œuvres d’entraide, l’Armée du Salut est mon organisation préférée.  ___

Je fais confiance à l’Armée du Salut.   ___
L’Armée du Salut est une œuvre d’entraide compétente.  ___
J’ai un bon sentiment lorsque je fais un don.  ___
J’ai un sentiment de devoir.  ___
s’engager pour les personnes en détresse en Suisse  ___
s’engager pour les personnes en détresse à l’étranger  ___
L’Armée du Salut m’a aidé ou a aidé des voisins.  ___

Des amis / des membres de la famille font aussi des dons 
en faveur de l’Armée de Salut.   ___
partager la chance que j’ai eue / redonner à la société un 
peu de la chance que j’ai eue  ___
Les dons sont déductibles des impôts.  ___
utilisation responsable et efficace des dons  ___
la charité chrétienne  ___



14. Les dons testamentaires deviennent toujours plus importants pour l’Armée du Salut. Avez-vous déjà con-

naissance de la possibilité de faire un don testamentaire ?     oui     non  

16. Si ce n’est pas le cas : pouvons-nous toutefois vous en demander les raisons ? Cela nous réjouirait si vous 
pouviez nous communiquer vos raisons.

   La famille et les amis passent en premier.     Il n’y pas assez à hériter / situation financière instable à l’avenir

   Je préfère soutenir l’Armée du Salut d’une autre manière de mon vivant.

   Je soutiens déjà d’autres organisations avec mon testament.

autres raisons :   

 

 

15. Pour autant que la famille et les amis aient déjà une situation confortable matériellement : pourriez-vous 
imaginer de léguer une partie de votre fortune à l’Armée du Salut ?

    Je ne suis pas encore certain.  

    Je prévois de considérer l’Armée du Salut  

 dans mon testament.

13. Supposons que vous disposiez de 1000 francs : combien donneriez-vous à l’Armée du Salut et combien à 
d’autres organisations (lesquelles) ?

1. ……… CHF pour            l’Armée du Salut 2. ……… CHF pour ………………………………

3. ……… CHF pour ……………………………… 4. ……… CHF pour ………………………………

5. ……… CHF pour ………………………………

12. Quel genre de soutien pouvez-vous vous imaginer pour l’Armée du Salut ?

(Il est possible de cocher plusieurs cases.) Je peux m’imaginer Je fais déjà

un don unique          
régulièrement un don           
un don à l’occasion d’un événement 

(p. ex. don à l’occasion d’un jubilé, d’un anniversaire ou d’un décès)          
dispositions testamentaires           
parrainage pour la coopération au développement           
un don en ligne       

idée propre :  

 

 

    Oui, j’ai déjà procédé à cette démarche.

    Non, par principe, cela n’entre pas en ligne de compte  

 pour moi.



17. Pouvons-nous le cas échéant vous aider dans cette démarche ? Quelles offres trouveriez-vous utiles ?

(Il est possible de cocher plusieurs cases.)

   guide testamentaire gratuit de l’Armée du Salut

   indication des avocats spécialisés et des notaires dans mon voisinage

   importants modèles de formulation afin de considérer l’Armée du Salut

   invitation à une journée d’information sur le droit de succession

   appel sans engagement de l’Armée du Salut. Mon numéro de téléphone est :  

   rendez-vous individuel avec un conseiller successoral indépendant

   rien de tout ça / j’ai tout ce dont j’ai besoin

autre :  

18. Nous proposons différentes publications et différents médias, afin de vous informer sur notre travail. Veuil-
lez nous dire lesquels vous connaissez déjà, comment vous les notez et lesquels vous souhaiteriez recevoir.

magazine de l’Armée du Salut 

rapport annuel de l’Armée du Salut 

guide successoral 

brochure de parrainage 

informations sur les projets 

newsletter de l’Armée du Salut 

présence sur Internet www.armeedusalut.ch 

offres des médias sociaux de l’Armée du Salut 

Je souhaite-
rais obtenir

J’utilise

Je connais

Je connais

Notation

Notation

___

___

___

___

___

___

___

___

19. À côté des courriers, des journaux, de la radio et de la télévision, Internet et les médias sociaux prennent 
toujours plus d’importance. Quelles sont vos habitudes ? 

Utilisez-vous régulièrement des e-mails ? 

   quotidiennement        plusieurs fois par semaine        1 à 4 x par mois        moins d’une fois par mois    
Utilisez-vous souvent un ordinateur ou un smartphone ?

   quotidiennement        plusieurs fois par semaine        1 à 4 x par mois        moins d’une fois par mois

Achetez-vous sur Internet ?

   au moins 1 x par semaine         au moins 1 x par mois        au moins 1 x par année        plus rarement  

   jamais   

Effectuez-vous vos opérations bancaires sur Internet ?         oui        non

Feriez-vous un don en ligne sur notre site Internet ?          oui        non 

Avez-vous déjà effectué un don en ligne ?          oui        non 



20. Que pourrions-nous faire pour améliorer au mieux votre expérience de donateur de l’Armée du Salut ?

 

 

21. Souhaiteriez-vous nous faire part de quelque chose ? Vos propositions et vos critiques nous aident à nous 

améliorer !   

 

Indications statistiques :

date de naissance : ________________ état civil : ___________ nombre d’enfants : _____ 

profession (le cas échéant, la dernière que vous avez exercée) : _______________________

   femme                   homme    

salaire mensuel net du ménage :

   < 3’000 CHF    3’000 à 7’500 CHF    7’500 à 10’000 CHF    10’000 à 20’000 CHF   > 20’000 CHF

téléphone : _______________________________    e-mail : __________________________________________

A

22. Faites-nous don de l’une de vos citations ! Car des soutiens qui croient à l’importance de notre travail nous 
aident à convaincre également d’autres personnes.  « Je soutiens l’Armée du Salut, car… »  
 

 

 

NOUS VOUS REMERCIONS VIVEMENT POUR VOTRE PARTICIPATION ACTIVE

Indication concernant la protection des données :
Nous utilisons généralement les données personnelles que vous nous fournissez pour répondre à vos demandes, pour traiter 
vos mandats ou vous fournir des informations ou vous donner accès à des informations et à des offres précises. Par ailleurs, 
nous n’utilisons vos données que si vous nous y avez expressément autorisé. 

Fondation Armée du Salut Suisse | Laupenstrasse 5 |  case postale | 3001 Berne | tél. 031 388 05 35 | fax 031 382 05 91  
dons@armeedusalut.ch | armeedusalut.ch | Compte postal 30-444222-5 | IBAN : CH37 0900 0000 3044 4222 5


