Limoges, le 12 mai 2021
31, avenue Baudin
87000 LIMOGES
 05 55 10 34 00
secretariat@reliance87.fr

Chers parents, chers grands-parents,

Nous avons le projet de mettre en place un atelier collectif autour de la parentalité,
qui vous serait entièrement destiné, à vous et/ou à votre famille.
L’objectif de ces séances sera, entre autres, de se rencontrer, d’échanger et de
partager ensemble, vos/nos expériences. Nous souhaiterions cet espace, convivial, bienveillant
et ludique.

Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous souhaitons recueillir votre opinion
et vos attentes, par le biais d’un questionnaire ci-joint. Nous prendrons en compte chaque
réponse afin de vous proposer un projet où le plus grand nombre pourra se retrouver.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancée de cette démarche.

Nous vous remercions de votre participation.

Pour l’équipe de Reliance,
Xavier BŒUF
Directeur
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QUESTIONNAIRE
Ce questionnaire est aussi disponible en ligne, sur notre site www.reliance87.fr
1. Que pensez-vous de pouvoir échanger / partager votre expérience avec d’autres parents
ou futurs parents ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Y a-t-il des thèmes que vous souhaiteriez aborder en particulier ?
Si oui, lesquels ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Si non, que souhaiteriez-vous faire d’un espace qui vous serait dédié ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Dans la perspective de la mise en place d’un atelier collectif, quels jours de la semaine
vous sembleraient les plus propices ?
…………………………………………………………………………………………..
5. Selon vos disponibilités, à quelle fréquence le groupe pourrait-il se réunir ?
Une fois par mois

Tous les trimestres

autres : ………..…

6. Partant sur la base d’une intervention de 2h, quelles heures vous conviendraient le
mieux dans la journée ?
………………………………………………………………………………………..…
7. Quels obstacles pourraient freiner votre participation ? (Garde d’enfant, mobilité…)
………………………………………………………………………………………….
8. Pour finir, quel moyen d’expression vous correspond le plus ? (Oral, écrit, dessin,
jeux...)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Nous vous remercions de votre participation à ce questionnaire.
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