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Depuis quelques temps déjà, l’organisme UNE AFFAIRE DE FAMILLE offre des ateliers langage dans vos locaux. En tant que (coordonnatrice) de cette activité, j’aimerais vous 
poser quelques questions sur cette « nouvelle expérience de collaboration ». Nous voulons ainsi rejoindre d’autres familles et vous familiariser avec certaines stratégies de 
stimulation du langage auprès des tout-petits.  
Cela prendra tout au plus 15 minutes de votre temps. Votre opinion nous permettra d’en connaître plus sur les conditions de réussite de cette activité. 

Appartenance : 

Organisme communautaire CPE RSG CISSS École Autre : 

Vous répondez en tant que : Gestionnaire Intervenant(e) Autre : 

1. Est-ce la première fois que l’organisme UAF vient offrir des ateliers langage ? Oui Non Combien de fois ? fois 

2. En général, êtes-vous satisfait(e) de cette activité offerte dans vos locaux ? Tout à fait Assez satisfait Pas vraiment satisfait 

Commentaires : 

3. À votre avis, cette activité a-t-elle apporté « un plus » dans votre organisme ? Oui Plus ou moins Non Je ne sais pas 

Expliquez : 

4. Comment se passe la « logistique » d’occupation des locaux ? Très bien Bien Plus ou moins bien Pas bien du tout 

Commentaires : 

5. Qu’est-ce qui vous faciliterait la tâche (côté logistique) ?   Quelle(s) amélioration(s) souhaiteriez-vous ?

6. À la suite de ces visites, avez-vous l’intention d’utiliser des stratégies de stimulation du langage lors de vos interactions avec les enfants ?

Lesquelles ? 

7. Avez-vous d’autres commentaires, suggestions, des questions ?

  Coordonnatrice : Sophie Masse - Réseau 0-5 Haut-Saint-Laurent et les Maisons de Violette- coordo.cal.hunt@hotmail.fr-(450-377-6542) 
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