Seriez-vous intéressés par des temps de rencontre avec d’autres familles et/ou un intervenant
professionnel (psychologue, psychomotricien, autre) ?
Oui

Non

Si oui, quelles sont vos attentes ?

SONDAGE ACTION PARENTALITE
Le questionnaire ci-dessous a été créé dans le cadre d’un projet de développement d’actions
d’accompagnement à la parentalité sur notre territoire.
Ce questionnaire est ANONYME et les réponses ne seront traitées qu’à des fins statistiques.
Toute l’équipe vous remercie par avance de votre participation.

Sur quelle commune résidez-vous ?...............................................................................................
Quelle est votre situation familiale ?








Rencontrer et échanger avec d’autres parents
Rencontrer et échanger avec des professionnels
Rompre l’isolement
Faire une activité avec votre enfant
Acquérir des connaissances ou obtenir des conseils
Autres. Merci de préciser : …………………………………………………………………………………

Quelles sont les animations susceptibles de vous intéresser ?
Classer par ordre de priorité de 1 (votre préférence) à 3 :





Conférence-débat : ..........
Groupe de discussion - Café des parents : ..........
Activités enfant-parent (par exemple sortie nature) : ..........
Autres. Merci de préciser : …………………………………………………………………………

Quels sont les jours de préférence selon vos disponibilités ?
Classer par ordre de priorité à partir de 1 (votre préférence) à 3 :
.......... Lundi

Matin

Après-midi

Soirée

Combien d’enfants avez -vous à charge ? ...........................................................

.......... Mardi

Matin

Après-midi

Soirée

• Moins de 3 ans : ..........

.......... Mercredi

Matin

Après-midi

Soirée

.......... Jeudi

Matin

Après-midi

Soirée

.......... Vendredi

Matin

Après-midi

Soirée

.......... Samedi

Matin

En

En couple

Monoparentale

• 3 à 6 ans : ..........

• 6 à 10 ans : ..........

Avez-vous un mode d’accueil pour votre enfant ?
Oui

Non

Si oui, Sur le territoire ?

• oui

• non

A quelle fréquence ?
Si oui, Lequel ?
• A domicile

• Crèche familiale • Crèche multi accueil

• Assistant(e) maternel(le)

• Une fois par mois
• Ponctuellement

• Une fois tous les 3 mois

• Une fois tous les 6 mois
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