Communiqué de presse

Grenoble, le 21 février 2011

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

4000 foyers destinataires de l’enquête
« Etre parent au quotidien »

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

Connaître précisément les relations parents-enfants au sein des familles, la perception
du rôle de parent, identifier les richesses et les éventuelles difficultés de la vie de
parent, tels sont les objectifs de la nouvelle enquête diffusée cette semaine par
l’Observatoire de la Vie Familiale de l’Isère « Etre parent au quotidien »*.
4000 ménages à travers toute l’Isère sont sollicités pour répondre à l’enquête.
Pourquoi cette enquête ?
Connaître le vécu, les difficultés et les attentes des familles pour mieux répondre à leurs besoins,
correspond à la mission première de l’OVF, piloté par le Conseil général, les Caf de Grenoble et Vienne
et l’Union Départementale des Associations Familiales (Udaf).
Pour l’enquête 2011, ces partenaires ont souhaité pousser leurs recherches autour de la parentalité en
Isère grâce à trois thématiques :
● Le rôle de parent : comment les parents perçoivent-ils leur rôle et leur fonction ? Quelles sont
leurs interrogations concernant l’éducation de leurs enfants ? Ont-ils besoin d’accompagnement, de
conseils ? …
● Les relations parents/enfants : la nature des relations (conflictuelles, rapport d’autorité…), le
dialogue (la fréquence, les sujets abordés…), les activités partagées…
● Les autres intervenants dans l’éducation des enfants : quelles sont les autres personnes
présentes dans la sphère de l’enfant ? Quels rôles ont-elles dans la vie de l’enfant?
En répondant de façon anonyme, chez elles, les familles feront part de leur véritable situation, en toute
liberté.

Vous faites partie de l’échantillon qui a reçu l’enquête ?
er

Vous avez jusqu’au 1 mars pour renvoyer votre questionnaire, sans l’affranchir, à l’Udaf de l’Isère. Les
données seront traitées par l’Udaf en toute confidentialité.
Les résultats de l’enquête seront connus du grand public d’ici la fin d’année. Toute personne souhaitant
en être informée peut se rapprocher de l’Udaf.

Contact enquête :
Violaine Le Cabec, chargée de mission de l’Observatoire de la Vie Familiale de l’Isère
infofamille38@wanadoo.fr , 04.76.85.13.24.
Contact Presse :
Marie Catrice, chargée de la communication de l’Udaf,
mcatrice-udaf38@orange.fr, 04.76.85.13.23

* La dernière enquête de l’OVF sur le thème « Les ménages isérois face à la crise » a été en
2010 l’occasion pour un millier de ménages isérois de s’exprimer.
infofamille38@wanadoo.fr
04.76.85.13.24
2 rue de Belgrade
38000 Grenoble

Partenaires

