Chers parents ou futurs parents,
Je travaille comme TMS ONE sur la commune d'Assesse depuis plus de 2 ans maintenant.
Pourriez-vous m'aider à améliorer l'offre de services proposés
en répondant à un petit questionnaire ?
D'autre part, je souhaiterais proposer des séances d'animations autour du thème de la parentalité au sens large.
Votre avis et vos idées m'aideront à concrétiser ce projet s'il
vous intéresse. Merci.
R.M. Jacques

Questionnaire
OUI

NON

 Connaissez-vous l'ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance) et les services qu'il offre ?
 Si vous ne les connaissez pas, souhaiteriez-vous connaître ces services ?
 Si vous les connaissez, trouvez-vous que ces services
répondent à vos besoins ?
 Auriez-vous des propositions pour améliorer l'organisation et/ou le contenu des consultations sur la commune
(lieu, horaire, organisation de l'accueil, contenu de la consultation,...) ?
 Les visites à domicile répondent-elles à vos attentes en
termes d'informations, de suivi de la santé de votre enfant,...
 Auriez-vous des propositions pour améliorer ces visites ?
Vous avez la parole ...

Séances d'animations autour du thème de la parentalité.
Si de telles séances vous intéressent, je souhaiterais les mettre en place à partir du début de l'année 2008.
Cochez les thèmes qui vous intéressent et n'hésitez pas à en proposer d'autres.
OUI

 Je suis enceinte. À quoi dois-je être attentive ? Mes joies ? Mes craintes ?
 Je suis enceinte. Je souhaite allaiter.
 Je suis enceinte. Je ne souhaite pas allaiter.
 Alimentation de mon enfant à différentes périodes de sa vie.
 Sommeil. Celui de mon bébé et le mien.
 Travailler et allaiter. Est-ce possible ?
 Entrer dans un milieu d'accueil (crèche, maison d'enfants, accueillante...).
 Entrer à l'école.
 Massage bébé.
 Le jeu et mon enfant.
Autres propositions ...

Vous pouvez envoyer vos réponses et/ou commentaires
• soit par courrier : Jacques Rose-Marie, rue Eugène Falmagne 79 - 5170 Lustin
• soit par courriel : j_rosemarie@hotmail.com

NON

