QUESTIONNAIRE FAMILLES

NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………

Nom du parent : ………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………….

En janvier 2021, un nouveau service commun à l’IME et l’ITEP a été créé le :
SERVICE RESSOURCES FAMILLES
Ce service se compose de Sonia PERIER, Charlotte RYO, Gwendoline DUCLOS, assistantes de service
social, Rozenn LEMESLIF, psychologue et Chystèle PATRU, cheffe de service.
Ce service vise notamment à organiser des actions collectives en direction des familles.
Une plaquette de présentation vous sera transmise dans les semaines à venir.
Nous souhaitons donc recenser vos besoins en matière d’actions collectives pour la rentrée scolaire
2021-2022.
Dans un premier temps, nous souhaitons vous proposer un espace convivial avec
votre enfant et/ou partager un moment avec d’autres familles. Nous aimerions
imaginer ensemble un atelier parents-enfants.

•

Atelier parents-enfants
Quelles activités souhaiteriez-vous partager avec votre enfant ? (plusieurs choix possibles)

□ Jeux de société
□ Cuisine
□ Comptine/Histoires
□ Jeux partagés avec la fratrie
□ Balades/Nature
□ Jeux extérieurs
□ Arts plastiques
□ Expression corporelle par la danse
□ D’autres idées : ………………………………………………………………………………………………………………..
•

Seriez-vous intéressé par ces ateliers ? □ Oui

•

Si oui, sur quels créneaux seriez-vous disponible ? (plusieurs choix possibles)

□ Non

□ Peut-être

□ Lundi

de

□ 16h30 à 18h30 et/ou □ 17h à 19h

□ Mercredi

de

□10h à 12h

□ Samedi

de

□ 10h à 12h

et/ou □14h à 16h

Dans un second temps, nous souhaitons vous proposer un lieu d’échanges et
d’écoute entre parents. Ces rencontres seraient l’occasion d’aborder des
thématiques sur votre quotidien avec votre enfant.

•

Les rencontres entre parents
Seriez-vous intéressé par ces rencontres ?

□ Oui

□ Non

□ Peut-être

• Par quels thèmes aimeriez-vous échanger ?
□ Alimentation
□ Sommeil
□ Fratrie
□ Réseaux sociaux/Ecrans
□ Vie affective et sexuelle
□ Adolescence
• Autres idées de thèmes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
• Si oui, sur quels créneaux seriez-vous disponible ? (plusieurs choix possibles)
□ Lundi

de

□ 16h30 à 18h30 et/ou □ 17h à 19h

□ Mercredi

de

□10h à 12h

□ Samedi

de

□ 10h à 12h

et/ou □14h à 16h

Appel à la Participation
Afin d’élaborer et de mettre en place ses rencontres, nous vous invitons à nous
retrouver parents et professionnelles lors de deux temps de réflexion
1er temps
□ Mardi 25 mai de 14h à 15h30
□ Lundi 31 mai
de □ 10h à 11h30
ou □ 12h à 13h30

2ème temps
□ Lundi 14 juin
de □ 10h à 11h30
ou □ 12h à 13h30
□ Mardi 15 juin de de 14 à 15h30

Pour vous permettre de venir, nous avons besoin de connaître vos contraintes à la participation aux
ateliers parents-enfants et/ou aux rencontres entre parents :
□ Garde d’enfant

□ Travail/Horaire

□ Transport

□ Autres : …………………

Réponse souhaitée avant le 30 avril soit par courrier, par mail à l’adresse suivante : Srf@edefs35.fr ,
dans le cahier de liaison de votre enfant ou encore à l’éducateur référent.
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. Vos réponses nous sont
précieuses pour construire et partager ensemble ces moments conviviaux d’échange et de rencontre.
Leur mise en place dépendra du contexte sanitaire. Nous serons vigilants à respecter les gestes
barrières lors des actions collectives.
Le Service Ressources Familles

