
	  
 
Merci	  de	  compléter	  ce	  formulaire,	  l'enregistrer	  et	  nous	  le	  retourner	  à	  
info@profamiliafribourg.ch	  ou	  par	  courrier	  postal	  à	  Valérie	  Piller	  Carrard,	  Rte	  d’Yverdon-‐
les-‐Bains	  353,	  1468	  Cheyres.	  
 
Questionnaire	  sur	  les	  attentes	  des	  familles	  fribourgeoises.	  	  
Plusieurs	  réponses	  sont	  possibles.	  
	  
0)	  Dans	  quelle	  structure	  familiale	  vivez-‐vous?	  (Cocher	  et	  écrire)	  

£	  Famille	  avec/sans	  mariage?	  Nbre	  enfants?......................	  

£	  Famille	  monoparentale.	  Nbre	  enfants?	  ...................	  Garde	  partagée?............................	  

£	  Famille	  recomposée.	  Nbre	  enfants?............................	  Garde	  partagée?............................	  

£	  Famille	  avec	  grands-‐parents	  sous	  le	  même	  toit?	  ……………………………………….	  

	  
1)	  Cette	  définition	  des	  familles	  vous	  convient-‐elle?	  «Formes	  diverses	  d’organisation	  de	  vie	  liant	  

des	  personnes	  de	  deux	  générations	  au	  moins	  par	  des	  relations	  affectives	  durables»?	  	  

£	  OUI	  

£	  NON.	  Quelle	  serait	  votre	  définition?………………………………………………………………………………………	  

	  

2)	  Au	  quotidien,	  votre	  famille	  est-‐elle	  confrontée	  à	  des	  difficultés?	  

£	  NON	  

£	  OUI.	  Ces	  difficultés	  sont	  principalement	  liées:	  	  

£	  aux	  horaires	  scolaires	  ou	  à	  la	  garde	  des	  enfants	  

£	  à	  une	  maladie	  ou	  un	  handicap	  

£	  aux	  finances	  

£	  Autre:	  …………………………………………………………………………………………………………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  ?	  

	  
3)	  Vous	  a-‐t-‐il	  manqué	  quelque	  chose	  à	  la	  naissance	  de	  votre	  enfant?	  
£	  NON	  

£	  OUI.	  De	  quoi	  s’agit-‐il?………………………………………………………………………………………………………………	  

	  
4)	  Qu’est-‐ce	  qui	  vous	  manque	  dans	  la	  lourde	  tâche	  que	  constitue	  l’éducation	  d’un	  enfant?	  	  

£	  RIEN	  

£	  un	  groupe	  de	  discussion	  parents	  (au	  café)	  

£	  un	  forum	  de	  discussion	  parents	  (sur	  internet)	  

£	  les	  conseils	  d’un	  éducateur	  ou	  d’un	  psychologue	  

£	  un	  meilleur	  dialogue	  avec	  les	  enseignants	  

£	  Autre.	  De	  quoi	  s’agit-‐il?	  ……………………………………………………………………………………………………………	  
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5)	  Qu’est-‐ce	  qui	  vous	  manque	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  extrafamiliale	  de	  vos	  enfants?	  

£	  RIEN	  

£	  Une	  place	  

£	  Une	  place	  de	  garde	  qui	  réponde	  aux	  besoins	  de	  parents	  actifs	  	  

£	  Un	  transport	  sécurisé	  entre	  l’école	  et	  le	  lieu	  de	  garde	  suivant	  	  

£	  Autre.	  De	  quoi	  s’agit-‐il?	  ……………………………………………………………………………………………………………	  

	  

6)	  Dans	  la	  gestion	  administrative	  de	  votre	  famille,	  quel	  sujet	  pose	  problème?	  	  

£	  les	  impôts	  

£	  les	  primes	  d’assurance	  maladie	  

£	  les	  allocations	  	  

£	  les	  prestations	  complémentaires	  

£	  Autre.	  De	  quoi	  s’agit-‐il?	  …………………………………………………………………………………………………………..	  

	  
7)	  Quelles	  sont	  vos	  attentes	  en	  termes	  d’égalité	  hommes-‐femmes	  au	  sein	  de	  la	  famille?	  

£	  meilleure	  répartition	  des	  tâches	  	  

£	  égalité	  salariale	  (à	  compétence	  égale,	  salaire	  égal)	  	  

£	  taux	  d’activité	  identique	  pour	  les	  deux	  partenaires	  

£	  Autre.	  De	  quoi	  s’agit-‐il?	  ………………………………………………………………………………………………	  

	  
	  
Ce	  questionnaire	  est	  anonyme	  –	  Décembre	  2017	  
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