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En détails:
Depuis 2015 le REEA diffuse auprès de ses adhérents un questionnaire pour récolter vos données afin d'avoir une
lisibilité sur l'EEDD en Auvergne.
Pour les données 2015, 13 structures associatives avaient participé. Pour 2016 nous avons été 17 : une belle progression!
A noter l'intégration des membres du réseau non associatifs qui ont pu aussi remplir le questionnaire. Qu'elles en soient
toutes vivement remerciées. Il va s'agir maintenant de faire encore mieux pour 2017 : nous comptons sur vous!
La synthèse des données 2016 est en cours de mise en page : elle sera consultable sous peu sur notre site. Cet état des
lieux fera ensuite l'objet d'une diffusion large et nous le présenterons à nos principaux partenaires.
Pour renouveler ce travail et nous transmettre vos données 2017, munissez-vous de vos documents de clôture comptable.
Comme l'an dernier il s'agit de récolter les données de l'ensemble de nos adhérents et membres associés. Aussi, si vous
avez un autre statut que celui associatif, vous êtes aussi invité à remplir le questionnaire.
L'idée est de pouvoir se rapprocher au plus près de la réalité de notre territoire auvergnat.
>>>> Vous avez jusqu'au 30 novembre 2018. Comptez environ 30' pour remplir les différents champs : emploi, activités,
finances...
>>>> Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Géraldine ou Pascale.
Nous réaliserons à partir de l'ensemble des données une 3ème édition auvergnate que nous diffuserons en début d'année
2019.
Merci par avance de votre implication sur cette action.
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