Enquête sur l'importance des bénévoles 2020
(sans titre)

(sans titre)

1) Quel(le) organisation ou groupe représentez-vous ? [À remplir]
*

2) Quel type de description représente au mieux votre groupe ? [Sélectionnez 2 options
maximum]*
À but non lucratif (vous avez le statut officiel 501c3)
Groupe communautaire ou d'entraide (ceci peut être sélectionné si vous êtes un groupe sans
le statut 501c3 : vous pouvez être dirigés par des bénévoles, ou vous pouvez être organisés et
avoir un parrain fiscal)
Agence municipale

Hôpital
Groupe confessionnel ou lieu de culte
Université
Autre [Remplissez le champ si aucune des options ci-dessus ne vous correspond pour nous
indiquer le type de groupe que vous représentez.] :

*

3) Qui remplit ce rapport ? [À remplir]*
Nom :
Adresse e-mail :
Numéro de téléphone :

(sans titre)

4) Combien de personnes uniques se sont-elles présentées et ont contribué à votre
cause l'an dernier ? (Remarque : comptez chaque personne seulement une fois
pour l'année. Donc quelqu'un qui a contribué toutes les semaines/tous les mois/de
façon irrégulière ne doit être compté qu'une seule fois. Les estimations sont
acceptables, mais essayez d'être aussi réaliste que possible. Nous ne recherchons
pas des nombres élevés, mais des nombres exacts !)*

5) Dans quels arrondissements vos bénévoles ont-ils contribué cette année ? [en personne
ou virtuellement]*

Brooklyn
Manhattan
Staten Island
The Bronx
Queens

Veuillez indiquer les quartiers dans lesquels ils ont contribué à Brooklyn. [Appuyez sur
Ctrl+Click pour sélectionner plusieurs options]*
Tous les quartiers
Bath Beach
Bay Ridge
Bedford
Bensonhurst East
Bensonhurst West
Borough Park
Brighton Beach
Brooklyn Heights-Cobble Hill
Brownsville
Bushwick North
Bushwick South
Canarsie
Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook
Clinton Hill
Crown Heights North

Crown Heights South
Cypress Hills-City Line
DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
Dyker Heights
East Flatbush-Farragut
East New York
East New York (Pennsylvania Ave)
East Williamsburg
Erasmus
Flatbush
Flatlands
Fort Greene
Georgetown-Marine Park-Bergen Beach-Mill Basin
Gravesend
Greenpoint
Homecrest
Kensington-Ocean Parkway
Madison
Midwood
North Side-South Side
Ocean Hill
Ocean Parkway South
Park Slope-Gowanus
Park-cemetery-etc-Brooklyn

