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Afin de répondre au mieux à vos attentes et vos besoins, merci de bien vouloir remplir le 
questionnaire suivant : 
 
Lieu de résidence :  Saint Cybard  L’houmeau  Angoulême (quartier) : ……………………… 
  Hors Angoulême :……………………………………………………………………………. 
Composition de la famille : Adultes : ………     Enfants : ……….      Ages des enfants : …………………………. 
 

1/ Connaissez-vous la ludothèque du Centre Socio Culturel Rives de Charente ? 

 oui        non 

Si oui, la fréquentez-vous ? À quelle fréquence ?................................................................................................. 
Si non, savez-vous que vous pouvez venir jouer ou emprunter des jeux ? 

 oui        non  

Seriez-vous intéressé(e) pour la fréquenter ? 

  oui        non 

2/ Le secteur Familles est en lien avec tous les acteurs du Centre Socio Culturel (ludothèque, secteur 

jeunesse, secteur seniors…) et de nombreux partenaires extérieurs. Le référent Familles propose et 

met en place des actions de soutien à la parentalité, qui répondent, sous forme ludique, à des 

demandes sur le territoire. Il a également un rôle de conseil, de soutien et d’accompagnement des 

familles.  

Avez-vous déjà participé à des actions mises en place (ateliers, cafés - rencontres des parents, forums…)? 

  oui        non 

Si oui, sur quels thèmes ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Aimeriez-vous que cette (ces) action(s) soi(en)t renouvelée(s) ? 

  oui        non 

3/ Avez-vous déjà rencontré le référent familles pour un sujet particulier ? 

  oui        non 

Avez-vous été satisfait(e) des réponses apportées ? 

  oui        non 

Pourquoi ? Quels sont les points à améliorer selon vous ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

4/ Afin de construire et mettre en place des actions au plus près de vos besoins, souhaiteriez-vous 

vous investir en tant que parent bénévole pour réfléchir et participer à la mise en place d’actions à 

thème? 

  oui        non 

5/ Si vous avez des idées, des suggestions de thèmes à aborder merci de nous en faire part : 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Si vous souhaitez être contactés :  

Nom et Prénom : …………………………………………...………………………………………………………...…… 
Téléphone : …………………………….. Mail : ………………………………………….…………….……………….. 
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