Communiqué de presse

Grenoble, le 3 février 2015

L’Observatoire de la Vie Familiale
est un outil pour connaître et faire
connaître les attentes des ménages
isérois afin de mieux y répondre.

Enquête de l’Observatoire de la Vie Familiale de l’Isère

«Mamans : Exprimez-vous !»
Vous êtes maman d’un ou plusieurs enfants de moins de 20 ans ?
Votre vécu nous intéresse.
Maman d’un jeune enfant, maman d’ado, maman au boulot, maman solo… la
palette de la maternité est large. Et vous, comment exercez-vous votre rôle de
maman ?
Comment articulez-vous votre vie de femme et votre vie de mère ? Comment
conjuguez-vous vies familiale et professionnelle ? Quels regards pose-t-on sur
votre maternité ? Quels sont vos pratiques, vos besoins, vos freins en tant que
maman ?
Contactez l’Observatoire de la vie familiale avant le 31 mars 2015 pour vous
exprimer, de manière anonyme.
Après s’être adressé aux papas en 2014, cette nouvelle étude « en miroir » vise à
mieux comprendre ce qu’est « être une maman aujourd’hui ». Ces deux enquêtes
« Etre mère » et « Etre père » aideront à mieux comprendre l’évolution des rôles
parentaux et à débattre des dispositifs et outils existants.
Toute participation est basée sur le volontariat, sous forme d’un entretien (environ
1 heure) mené près du domicile, du lieu de travail…

Partenaires

Vecteur de la parole des familles auprès du Conseil général de l’Isère, la Caf de
l’Isère et l’Union départementale des associations familiales (Udaf), l’Observatoire
de la vie familiale mène des enquêtes afin de mieux connaître le quotidien des
familles et ainsi mieux répondre à leurs besoins.
La chargée de mission de l’OVF38 est à votre disposition au 04.76.85.13.24,
ovf38@udaf38.fr. Plus d’infos sur l’OVF : www.udaf38.fr
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