Communiqué de presse

Grenoble, le 24 mars 2016

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 2016 de l’Observatoire de la Vie Familiale de l’Isère

«Votre enfant est porteur d’un handicap ou vit avec
une maladie chronique : Exprimez-vous !»
L’Observatoire de la vie familiale de l’Isère vous donne la parole, dans son
enquête 2016 « Handicap, maladie chronique et Parentalité ». Votre enfant
est porteur d’un handicap ou vit avec une maladie chronique, vous avez
l’occasion de témoigner de votre vécu de parent, quel que soit l’âge de
l’enfant.
Avez-vous eu suffisamment d’informations lors de l’’annonce de la différence de
votre enfant, comment qualifieriez-vous vos contacts avec les professionnels en
charge de votre enfant, quel rôle joue votre entourage dans votre quotidien,
quelles sont les solutions que vous avez mises en place pour l'organisation de
votre vie de famille, comment vivez-vous le regard de la société sur la différence…
Témoignez de votre vécu en contactant l’Observatoire de la vie familiale avant le
30 avril 2016. Un entretien d’une heure basé sur le volontariat et l’anonymat, dans
un lieu à votre convenance, vous sera proposé.
Les résultats de cette enquête départementale aideront à mieux comprendre le
quotidien des familles concernées et à débattre des dispositifs et outils existants,
sous le regard du Conseil départemental de l’Isère, de la Caf de l’Isère et de
l’Union départementale des associations familiales (Udaf). En effet, chaque
année, 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’OVF38 : www.udaf38.fr
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