Chèrs parent(s)

Roppov / activité parentale

L'asbl Roppov veut entretenir une collaboration avec les parents
dans le secteur de l'assistance.
C'est pourquoi Roppov organise des groupes parentaux et des
groupes de travail pour les accompagnateurs
Les groupes parentaux sont prévus pour les parents dont les
enfants bénéficient d'une 'Assistance particulière 'd'aide à la
jeunesse'
Les groupes de travail ont pour but d'améliorer la collaboration
entre les accompagnateurs et les parents.
Pour cela nous avons besoin de votre avis.
C'est en parlant avec vous que nous pourrons encore mieux tenir compte de vos expériences et
répondre à vos questions.
Benéficiez-vous pour votre enfant d'une assistance particulière d'aide
à la jeunesse?
Voulez-vous manifester votre avis concernant votre expérience
actuelle ou passée dans le secteur de l'assistance ?
Vous pouvez le faire en nous écrivant, téléphonant ou en nous envoyant un e-mail à:
Asbl Roppov, Martelaarslaan 212, 9000 Gand - tel.: 09/224.09.15 - info@roppov.be Sur notre site internet vous trouverez le forum pour parents :
www.roppov.be.
Voulez-vous communiquer avec d'autres parents concernant cette
assistance?
Dites nous ce qui vous plaît et ce qui devrait être amélioré.
Vous pouvez prendre part à la conversation dans le groupe parental.
Informez vous auprès de votre accompagnateur ou téléphonez nous pour savoir où et
quand il y aura un groupe parental.
Vous-pouvez également remplir le questionnaire ci-inclus.
Ce questionnaire est entièrement anonyme
Ne mentionnez aucun nom, ni le votre, ni celui de votre enfant ou de votre
accompagnateur ou le service dans lequel vous travaillé.
Parcontre ce qui est important :
* Dites-nous comment vous voyez en tant que parent cette assistance
* Dites-nous quel est selon vous le meilleur moyen de travail
* Dites-nous ce que vous aimeriez voir changer.
Faites nous part de votre expérience en tant que parents
Une fois complété, renvoyez-nous le questionnaire à l'adresse suivante : asbl Roppov, Martelaarslaan
212, 9000 Gand
Ou donnez le à votre accompagnateur
Vos réponses seront utilisées uniquement par l'asbl Roppov
De cette manière nous rassemblerons différentes réactions de différents parents.
C'est au travers d'opinions différentes que nous pourrons savoir ce qui est important pour les parents.
C'est avec vos informations que nous pourrons écrire des textes que nous présenterons aux
accompagnateurs et aux responsables politiques.
Ainsi, si nous devons répondre à des questions, nous pourrons tenir compte de l'avis des parents.

Questions
1

Trouvez-vous que l'assistance en Flandre est bien gérée? Pour quelles raisons?

2 Avant que vous ou votre enfant aient bénéficié d'une assistance
En saviez-vous suffisamment?

Qu'auriez-vous aimé savoir avant de bénéficier de cette assistance?

3 Pendant l'assistance
Qu'est-ce que vous appréciez?

Qu'aimeriez-vous voir autrement?

4 Pouvez vous suffisamment vous exprimer?

5 Auriez-vous aimé avoir plus d'information pendant l' accompagnement? Quelle genre
d’information?

6 Y-a t'il suffisamment d'occasion pour se rencontrer et échanger?

7 Avez vous d'autres attententes? Lesquelles?

8

De quelles façon expérimentez-vous le soutien de l'assistance

9 Comment, selon vous, améliorer l'assistance?

10 Souhaiteriez vous un suivi après l'assistance? Si oui, de quelle sorte?

Les enfants?

De quel service de 'l'Assistance particulière d'aide à la jeunesse' avez vous bénéficié?
Institution – maison familiale – centre de soins thérapeutiques – accompagnement à domicile –
accompagnement d'habitation indépendante – soins d'accueil – centre d'observation
Comité d' Assistance particulière 'd'aide à la jeunesse' – service sociale du Tribunal de Jeunesse
ou autre :………………………………………………………………………………………
Merci pour votre collaboration

