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Le suivi
Prière de remplir ce questionnaire :

a) en cochant une case blanche pour indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec la phrase. 
b) en cochant une case grise pour indiquer dans quelle mesure c'est important pour vous.

1. J’ai beaucoup appris sur la façon
d'élever des enfants dans le cadre
de ce programme.

2. Grâce à ce programme, je suis
mieux préparé(e) à aider mon
enfant à l'école.

3. Mon enfant aime beaucoup ce
programme et se réjouit toujours
d'y venir.

4. Mon enfant s'est fait des amis
dans le cadre de ce programme.

5. Grâce à ce programme, mon
enfant est mieux préparé pour
l'école.

6. Le personnel encourage la
participation de tous les enfants.

7. Depuis que nous venons à ce
programme, je lis et je chante
davantage avec mes enfants.

8. Notre participation au programme
fait partie intégrante de notre
routine familiale.

9. Le personnel accorde une grande
importance à la sécurité de nos
enfants.

10. Le programme me donne
l'occasion d'approfondir ma
relation avec mon enfant.

COCHEZ UNE CASE BLANCHE. COCHEZ UNE CASE GRISE.

Tout à fait D'accord       En        
d'accord Désaccord

C'est 
important
pour moi

Ce n'est pas
important
pour moi

Cela ne
s'applique

pas 

Tout à fait
en

désaccord
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11. Les ateliers sont très utiles.

12. Je n'ai pas l'impression d'être
jugé(e) par le personnel. 

13. Je n'ai pas l'impression d'être
jugé(e) par les autres personnes
qui participent à ce programme.

14. Le personnel respecte mon
opinion.

15. Ici, nous valorisons la diversité de
toutes sortes.

16. Ma participation à ce programme
m’a permis de bâtir sur mes
forces.

17. On m'encourage à participer à de
nombreuses activités dans le
cadre de ce programme.

18. Ma participation a été une
expérience positive pour moi.

19. Quand je viens ici avec mon
enfant, nous nous sentons bien
accueillis par le personnel.

20. Quand je viens ici avec mon
enfant, nous nous sentons bien
accueillis par les autres
participants.

21. Ici, on traite tout le monde avec
respect.

22. Je sais que quoi que je dise au
personnel, ça restera strictement
confidentiel.

23. Je me sens en sécurité ici.

COCHEZ UNE CASE BLANCHE. COCHEZ UNE CASE GRISE.

Tout à fait D'accord       En        
d'accord Désaccord

C'est 
important
pour moi

Ce n'est pas
important
pour moi

Cela ne
s'applique

pas 

Tout à fait
en

désaccord



L E  S U I V I                                                                         6 9

24. J'ai obtenu de l'aide pratique ici,
qui m'est utile dans la vie de
tous les jours.

25. Je me suis fait des ami(e)s ici.

26. Les renseignements qu'on me
donne ici sont à jour.

27. Grâce à ce programme, de
nouvelles possibilités se sont
ouvertes à moi.

28. L’argent n’est pas un facteur qui
m’empêche de participer à ce
programme.

29. En faisant du bénévolat, je
donne à mon tour à ce
programme.

30. Je m’implique plus dans ma
communauté maintenant.

31. Les résidants de la communauté
respectent ce programme.

32. Ce programme est utile tant à
moi qu'à ma famille.

33. Je parle du programme à mes
amis et à ma famille.

34. Ce programme m'a permis de me
familiariser avec les services et
les ressources qui existent dans
cette communauté.

35. Ce programme est utile à ma
collectivité.

.

COCHEZ UNE CASE BLANCHE. COCHEZ UNE CASE GRISE.

Tout à fait D'accord       En        
d'accord Désaccord

C'est 
important
pour moi

Ce n'est pas
important
pour moi

Cela ne
s'applique

pas 

Tout à fait
en

désaccord
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