QUESTIONNAIRE À L’ATTENTION DE PARENTS
D’UNE FAMILLE MONOPARENTALE À VIELSALM
Dans le cadre d’une réflexion sur la vie des familles monoparentales,
nous aimerions récolter l’avis des mères, pères ou tuteurs qui doivent
gérer seuls le quotidien avec leur(s) enfant(s).
Notre souhait est de connaitre votre point de vue sur ce qui vous a aidé lorsque
vous avez débuté votre vie en tant que parent de famille monoparentale, les
contraintes que vous avez rencontrées et vivez encore au quotidien, les aides que
vous avez obtenues,...
Votre témoignage anonyme sera précieux pour nous aider à mener une réflexion
sur les projets à mettre en place à Vielsalm pour soutenir les familles
monoparentales !

1. Votre âge : ........... ans
2. Vous êtes :

une femme – un homme

(biffer la mention inutile)

3. Combien d’enfants font partie de votre ménage ? ........................................
4.

Les enfants sont chez vous (cochez la case correspondante) :
 En garde exclusive
 En garde alternée
 En hébergement principal (et en hébergement secondaire chez l’autre parent)
 En hébergement secondaire (et en hébergement principal chez l’autre parent)

5. De manière globale, quelles sont les difficultés que vous connaissez au quotidien et
que vous reliez au fait d'être une famille monoparentale ?

6. Quels obstacles avez-vous rencontrés lors de votre séparation ou du décès de votre
conjoint(e)/époux(se) ?

7. Au quotidien, quelles sont les aides ou solutions qui ont été ou pourraient être utiles,
dans votre situation de monoparentalité ?

8. Avez-vous facilement trouvé de l’aide pour vous accompagner durant votre
séparation (à tous niveaux : déménagement, démarches administratives, juridiques,
aide psychologique, aide organisationnelle,...) ?

9. Comment vos enfants sont-ils impactés par le fait de vivre avec un seul parent ?

10. Vous avez autre chose à dire ? A vous de vous exprimer ci-dessous !

Vous désirez en savoir plus ou peut-être participer à cette réflexion ?
Prenez contact avec l’un des trois partenaires de ce questionnaire :
- L’AMO l’Etincelle – Jean-Claude Noël (directeur) – rue de la Chapelle, 8 à 6690 Vielsalm – 080 21
59 12 – amoetincelle@skynet.be.
- Le Plan de Cohésion Sociale de Vielsalm – Sandra Verrecas – rue de l’Hôtel de Ville, 5 à 6690
Vielsalm – 0492 234 244 – sandra.verrecas@vielsalm.be.
- Plateforme « Pas à pas » – Marylou Vanden Eynde – Provedroux, 24 à 6690 Vielsalm –
marylou.vandeneynde@cpas-vielsalm.be.

