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La parentalité, pour vous, c’est quoi ?
Depuis, septembre 2018, la ville de Pontault-Combault initie une démarche de coordination des
actions de soutien à la fonction parentale.
Un guide des parents interactif a été publié sur le site de la ville, un comité de coordination a été mis
en place et différentes actions (conférences, prévention, groupes d’échanges,...) se déploient. Il nous
importe de vous entendre sur ce sujet et de recueillir vos éventuels besoins pour mieux y répondre
Vous êtes *
❍ Une femme
❍ Un homme
Votre âge *
Êtes-vous parent ? *
❍ Oui
❍ Non
Êtes-vous grand-parent ? *
❍ Oui
❍ Non
Si oui, quel(s) âge(s) a(ont) votre (vos) enfant(s) et/ou petit(s) enfant(s) ? *
- Sélectionner 1Enfant
enfant1
2 enfants
3Enfant
enfants
2
4 enfants
Enfant 3
Enfant 4
Savez-vous qu’un guide des parents a été mis en ligne sur le site de la ville ? *
❍ Oui
❍ Non
Seriez-vous intéressé pour participer à des cafés de parents (échanges entre parents) ? *
❍ Oui
❍ Non
votre mail
votre n° de portable
Seriez-vous intéressé pour assister à des conférences thématiques ? *
❍ Oui
❍ Non
votre mail
votre n° de portable
Quelles thématiques souhaiteriez-vous voir abordées ? *
❏ le sommeil
❏ internet
❏ l’alimentation
❏ les émotions
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❏ la place du couple dans la famille
❏ autre thématique
autre thématique
En tant que parent et/ou grand-parent, où recherchez-vous les informations et conseils dont vous
avez besoin ? *
❏ internet
❏ réseaux sociaux
❏ livres ou magazines spécialisés
❏ échanges avec des amis ou d’autres parents
❏ autre
autre
Avez-vous des suggestions, attentes ou besoins à formuler :

Envoyer
URL de la source (modifié le 28/05/2019 - 10:47): http://www.pontault-combault.fr/laparentalite-pour-vous-cest-quoi
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