Partenaire de vos Loisirs

Questionnaire à destination des familles :

1/ Age de votre enfant : ……………………………………………………………………………………………………
2/ Est-il dans une structure médico-sociale ? …………… Si oui, laquelle ? …………………………..
3/ Suit-il une scolarité ? ………………………………… Commune ? …………………………………………….
4/ Quel est la nature du handicap de votre enfant ?
-

Moteur
Sourd/malentendant
Sourd/Aveugle
Autisme/ divers syndrome
Trisomie
Handicap psychique
Maladie génétique provoquant un ou plusieurs handicaps
Grand prématuré
Déficience physique ou intellectuelle
Autre, précisez ? …………………………………………………………………………………………….

5/ Votre enfant a-t-il des loisirs extra-scolaires ? Si oui, lesquels ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6/Aimeriez-vous qu’il participe à des activités (sportive, culturelle…) ?
…………………………………………………………………………………………………………................................
7/ Si oui, lesquels ? ………………………………………………………………………………………………………….
8/ Pensez-vous que vous pourriez mettre votre enfant dans une structure type Accueil de
Loisirs avec un personnel dédié ? ……………………………………………………………………………………..
Nom, Prénom, numéro de téléphone des parents : ………………………………………………………….
votre signature
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156, Route de Paris
80400 Muille-Villette

Atelier Associatif :
43, Bvd Général de Gaulle
80400 Ham

Contact :
Tel : 03.22.78.20.63
06.85.32.70.63
Mail : yokis@orange.fr

Partenaire de vos Loisirs

Madame, Monsieur

L’association Yokis porte depuis peu le projet « Partage mes différences », nous estimons que
chaque enfant quelque soit sa situation puisse être accueilli dans les diverses activités proposées par les
associations extérieurs.
C’est donc dans l’optique de faire évoluer ce projet, que nous vous invitons à remplir le
questionnaire ci-joint et de nous le faire parvenir (soit à l’atelier Yokis : 43 Boulevard Général de Gaulle,
80400 Ham ou bien par mail : yokis.servicecivique@orange.fr)
Nous vous invitons à laisser votre nom et prénom ainsi que votre numéro de téléphone en bas du
questionnaire, pour que l’on puisse prendre contact avec vous par la suite. Cela n’engage en rien votre
enfant, il nous permet simplement de pouvoir vous proposer des activités, des accueils pour votre enfant
notamment lors des vacances scolaires ou nous savons que les structures médico-sociales et écoles
primaires sont parfois fermées.
Je vous remercie par avance, de l’attention que vous porterai à ce projet. Dans l’attente d’un retour
de votre part, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées et reste
disponible au 03/22/78/20/63 pour toutes questions supplémentaires.

Pauchet Margot
Référente Handicap
Association Yokis
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