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  Quel le sexe et l’âge de votre / vos enfants qui ont participé aux ateliers offerts par la Maison de la famille et par 
l’animatrice Chantal ? 

  Avant votre participation aux ateliers, portiez-vous une attention particulière au développement global de votre 
/ vos enfants ? 

  Avant votre participation aux ateliers, portiez-vous une attention particulière au développement langagier de 
votre / vos enfants ? 

  Qu’est-ce qui vous a motivé à vous inscrire aux ateliers offerts par la Maison de la famille (animatrice Chantal)  ? 
(proximité du lieu des ateliers, socialisation, prise de conscience d’un problème, consultation d’un 
spécialiste, visite médicale, diagnostic, etc.) 

  Que veniez-vous chercher par votre participation aux ateliers ? 

  Les ateliers ont-ils répondu à ces attentes / besoins ?  

  Qu’est-ce que les ateliers vous ont apporté de plus ? 

  Qu’est-ce que les ateliers ont apporté à votre / vos enfants ? 

  Les conseils apportés par Chantal étaient-ils utiles pour vous ? 

  Étiez-vous présent lors de la visite de la kinésiologue et de l’orthophoniste ? Si oui, qu’est-ce que vous apporté 
ces conférences ? 

  Entre les différents ateliers, mettiez-vous en application les activités proposées, utilisiez-vous les jeux proposés ?  

  Pensez-vous poursuivre dans cette lancée par la suite ? 

  Votre conception du développement global (plus précisément du langage) et des contextes à mettre en place 
avec votre / vos enfants a-t-elle changé suite à la participation aux ateliers ?  

  Que retenez-vous de votre participation à ces ateliers ? 

  Envisagez-vous vous réinscrire aux ateliers l’année prochaine ? 

  Les informations sur les activités disponible pour vous telles que les activités de la Maison de la famille, les 
activités à la bibliothèque, les ateliers sur le langage ou sur la discipline étaient-elle utiles pour vous ? Avez-vous 
assisté à l’une ou l’autre de ces activités ? 

  Recommanderiez-vous ces ateliers à d’autres parents ? 
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