
 LES P’TITS DÔMES 

 Retour sur le questionnaire été 2022 / Activités et Confére  nces 



 ●  Le questionnaire a été envoyé à tous les adhérents de l’association, nouveaux et 
 anciens. 

 ●  Il portait sur vos retours et attentes sur les activités proposées, ainsi que sur les 
 conférences-débats, avec la possibilité de recueillir vos suggestions. 

 ●  Il s’agissait aussi d’avoir votre avis sur un nouveau projet d’actions de sensibilisation 
 au handicap dans les collèges du Puy de Dôme. 

 ●  12 d’entre vous ont répondus et nous les en remercions. 
 ●  Il n’était pas obligatoire de répondre à toutes les questions. 
 ●  Voici une synthèse des réponses 



 Qui a répondu ? 

 80% familles concernée 
 par le handicap 

 20% professionnels 



 Les emails et les annonces via les réseaux sociaux sont les moyens favoris, mais aucun ne 
 touche 100% des répondants : multiplier les moyens reste une nécessité pour vous 
 informer ! 



 Les activités de loisirs sont di�ciles d'accès pour une majorité des familles ayant 
 répondu. 
 Il était possible de détailler les di�cultés rencontrées en texte libre. Il en ressort que 
 l’o�re d’activité accessible aux enfants handis est insu�sante, et di�cile à concilier avec 
 les di�cultés de l’enfant et son temps disponible. 



 A propos des ateliers loisirs des P'tits Dômes 

 Nous proposons des activités de découverte de loisirs, gratuites et les samedis depuis ce début d'année et ces 
 ateliers ne rencontrent pas le succès que nous attendions. Nous souhaiterions connaître les raisons qui vous 

 ont conduit à ne pas y participer. 



 Les freins pour y participer : L’activité elle-même ? 

 Seriez-vous intéressé par les activités suivantes ?  OUI  /  NON  (  en gras  quand le “oui” l’emporte) 

 Poterie 

 Yoga 

 Langue des signes 

 Groupe de parole adulte 

 Groupe de parole ado 

 Découverte de l'art thérapie 

 Découverte de la musicothérapie 

 Découverte de la sophrologie 

 Une activité sportive adaptée 

 Pratique du chant 

 Visite de musées 



 Les freins pour y participer : Vos disponibilités ? 

 Le samedi matin et/ou pendant les vacances scolaires seraient les créneaux avec 
 le plus grand nombre de familles disponibles. 



 Les freins pour y participer : trop de changements ? 

 Ok pour continuer à vous 
 proposer des activités 

 diversifiées ! 

 Une autre raison ?  (3 réponses en texte libre)  : distance du lieu de l’activité 
 problématique pour deux familles et une exprime le souhait d’une activité mélangée 
 avec des enfants non concernés par le handicap. 

 (Rappel : nos ateliers sont toujours ouverts aux fratries !) 



 A propos des Conférences-Débats des P'tits Dômes 

 Nous souhaitions savoir si les thèmes,le format et la fréquence de ces conférences vous conviennent toujours 
 et vous laisser nous communiquer les thèmes que vous souhaiteriez que nous traitions. 

 Nous rappelons qu’en dehors du questionnaire vous pouvez bien sûr nous faire part de vos suggestions tout 
 au long de l’année via la boite mail  lesptitsdomes@gmail.com  ! 

mailto:lesptitsdomes@gmail.com


 Ces conférences semblent 
 vous avoir été utiles. 

 La fréquence est satisfaisante 
 pour la majorité mais plusieurs 

 d’entre vous souhaiteraient la 
 voir augmenter. 



 Vos suggestions :  (6 réponses en texte libre) 

 ●  scolarité, travail , rqth, dossier mdph, 

 ●  adolescence et handicap 

 ●  La place de la fratrie 

 ●  Les aides possibles 

 ●  Communication alternative 

 ●  Présentation de matériel pour pratiquer des loisirs 

 ●  activités / sports adaptés moins 18 ans, structures enfants majeurs 

 ●  Vivre avec le handicap, l'épilepsie, moyens de transfert des personnes handicapés, échange sur la vie 

 d'une famille (parents / fratrie) d'un enfant handicapé 

 Parmi vos propositions : la scolarité. Elle a été au programme de la conférence de 
 la rentrée (septembre 2022). Nous continuerons à prendre note des autres thèmes 
 pour la programmations des prochaines conférences. 



 Sensibilisation au handicap 

 L'association dispose d'une mallette d'ateliers de sensibilisation aux handicaps (KESKI multi-handicap). 
 Nous souhaiterions qu'elle serve et plusieurs options seraient possibles. 



 Entendu! Nous mettrons 
 prochainement cette animation 
 de prise en main de la mallette 
 de sensibilisation au 
 programme pour les adhérents 
 ! 

 Vous êtes majoritairement très 
 favorables à ce que Les P’tits 
 Dômes s’investissent dans la 

 sensibilisation des collégiens sur 
 les handicaps ! 

 ☹ ☹      I        🙁  I       😐       I       🙂       I        🤩👍 



 Sensibilisation au handicap auprès des collégiens : avec vous ! 

 Nous avons donc des volontaires ! Si vous souhaitez vous aussi vous investir dans ce 
 projet, alors manifestez vous auprès du bureau (mail :  lesptitsdomes@gmail.com  ) 
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 Autres actions et organisation 

 Vous êtes favorable à renouveler le forum 
 des associations… 

 …et la proposition 
 d’une journée entière 
 avec conférence(s) + 
 activité(s) + déjeuner 
 ensemble semble 
 beaucoup vous 
 plaire ! 

 … a suivre ! 


