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À remettre dûment complété à 

 Commune de Neufchâteau Grand Place 1 6840 Neufchâteau - EMAIL : commune@neufchateau.be - FAX : 061/27 50 99 

Pour toute demande d’information : Emilie FOUQUET 0489/20 18 89 ou bureauinformation@neufchateau.be 

A. INFORMATIONS PERSONNELLES (coordonnées d’un représentant de l’association) 

CIVILITE  Mme  Melle  Mr. 

NOM  

PRENOM  

FONCTION DANS L’ASSOCIATION  

ADRESSE  

TELEPHONE  

GSM  

EMAIL  

 

B. L’ASSOCIATION 

NOM DE L’ASSOCIATION   

FORME JURIDIQUE  ASBL  Association de fait 

DATE DE CREATION  

ADRESSE   

SECTEUR D’ACTIVITES  

SITE INTERNET + NOM DES 
COMPTES FACEBOOK, 
LINKEDIN, VIADEO  ET/OU 
TWITTER 

 

 

C. QUESTIONNAIRE  

 

0. FAIT OU EVENEMENT MARQUANT 2017 

Décrivez ci-dessous un événement, une action, un fait qui a marqué la vie de votre association en 2017 et 
qui justifie votre inscription au mérite associatif de la « Positive Attitude ». Pourquoi mériteriez-vous de 
recevoir le mérite associatif en 2017 ? 

 

mailto:commune@neufchateau.be
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1. ORIGINALITE, CREATIVITE ET INNOVATION 

En quoi votre association se distingue-t-elle des autres? Le but défendu par l’association, les projets et 
actions menées/organisées, les valeurs partagées sont-ils originaux ou innovants ? Si oui, expliquez. 

 

 

2. SENSIBILITE AUX ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

En quoi êtes-vous sensible au développement durable? Comment répondez-vous aux enjeux du 
développement durable dans votre association? 

 

 

3. CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT LOCAL DE NEUFCHATEAU 

Pensez-vous répondre par votre activité à certains besoins ou demandes de la population? Si oui, 
expliquez. 

 

Participez-vous à certains projets mis en place par la commune? Si oui, lesquels? 

 

Vos produits, services, activités sont-ils connus et/ou utilisés en dehors de Neufchâteau? Si oui, expliquez. 
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4. PERENNITE DE L’ASSOCIATION 

Depuis combien de temps existe votre association. Vous avez un comité soudé ? La succession est-elle 
assurée ? 

 

 

5. CROISSANCE, PROJET(S) DE DEMAIN  

Quel(s) projet(s), activité(s) souhaitez-vous mettre en place à court, moyen et/ou long terme? Quelles sont 
vos perspectives de développement? Des nouveautés à annoncer ? 

 

 

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

N’hésitez pas à transmettre toute information qui vous semble importante et qui ne figure pas dans le 
dossier. 
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Originalité, créativité et innovation : l’association comporte une ou des 

caractéristiques distinctives qui la démarque(nt) et qui apporte(nt) réellement une touche 

d’originalité dans le paysage chestrolais. Le but défendu par l’association, les projets et les 

actions menés/organisés et les valeurs partagées auprès du grand public sont originaux ou 

innovants. 

 

Sensibilité aux enjeux du développement durable : le développement de 

l’association répond aux besoins de l’activité sans compromettre les besoins des générations 

futures. Elle en tient compte dans ses décisions. L’association est respectueuse de l’homme 

et de son environnement. Elle recherche l’équité sociale, lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion, réduit les inégalités. L’association développe la création de richesses pour 

l’ensemble de la population à travers un usage raisonné des ressources et du milieu naturel. 

Enfin, elle prend soin du patrimoine environnemental, des ressources naturelles, privilégie 

l’usage de ressources renouvelables et réduit les risques environnementaux.  
 

Contribution au développement de Neufchâteau : l’association est soucieuse de la 

commune et de ses habitants. Elle répond par son activité à certains besoins et demandes de 

la population locale, elle augmente sa cohésion sociale et/ou l'accès à la culture. 

L’association offre une visibilité à Neufchâteau en dehors du territoire grâce à ses activités. 

Elle participe également aux différents projets initiés par la commune. 

 

Longévité/pérennité de l’association : l’association montre sa stabilité de par ses 

années d’existence, elle transmet ses valeurs fondamentales de génération en génération. 

 

Croissance, projet(s) de demain : nous nous intéresserons ici au parcours futur de 

l’association, à sa croissance et au(x) projet(s) qu’elle souhaite mettre en place à l’avenir. 

Quelles sont les nouveautés qui verront le jour. 

 

Nous vous remercions pour votre participation. 


