EVALUATION DU CYCLE D’ATELIERS
COMMUNICATION POSITIVE
Mairie de Valbonne Sophia-Antipolis / Mutualité Française PACA

Question 1 – Globalement, pouvez-vous évaluer la qualité des ateliers auxquels vous avez assistés ?
Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Très peu
satisfaisant

Les dates des ateliers

70 %

30 %

0%

0%

Le lieu des ateliers

88 %

12 %

0%

0%

Le contenu des ateliers

58 %

42 %

0%

0%

Les relations entre les intervenants et vous-même

65 %

35 %

0%

0%

La nature des messages délivrés par les intervenants

65 %

35 %

0%

0%

Les réponses apportées à vos questions

53 %

47 %

0%

0%

L’utilité de cet atelier de prévention

53 %

47 %

0%

0%

Question 2 – Observations
Points forts de l’atelier :
 Mises en situation riches et instructives
 Thèmes abordés et contenus
 Qualité des intervenantes et complémentarité des psychologues
 Structure des ateliers
 Partage d’expérience et interactivité
 Informations et explications
 Documents et supports variés
 Créneau horaire choisi (samedi matin)
Points faibles de l’atelier :
 Thèmes trop superficiels, manque d’approfondissement
 Ne pas être certain de pouvoir gérer ses émotions dans la pratique
 Temps trop court
 1er atelier pas assez concret
 Difficulté de tout assimiler
 Certains parents monopolisent trop l’attention
 Ateliers trop espacés
 Groupe trop grand
Suggestions :
 Mise en place d’ateliers similaires sur Antibes et autres communes
 Plus d’ateliers, ou créneau de 3h
 Mise en place d’une nouvelle session
 Plus de mises en situations
 Ateliers filmés sur le site de la Mairie
 Ateliers plus fréquents (2 semaines)
 Donner des outils en format papier
Question 3 – Degré de satisfaction pour l’ensemble de l’action :

Note la plus élevée : 10 / 10
Note la plus basse : 7 / 10
Moyenne : 8,7 / 10
Question 4 – Suite à votre participation, vous sentez vous capable de :

Mettre en pratique les conseils proposés lors de l’atelier
Devenir « parent pair » et aider d’autres parents autour de
vous
Valoriser l’estime de soi de votre enfant
Gérer vos émotions et celles de vos enfants
Communiquer plus positivement avec votre enfant
Désamorcer les conflits
Aider votre enfant à devenir autonome

Oui

Presque

Non

Sans réponse

65%

23%

6%

6%

24%

47%

23%

6%

47%
30%
76%
29%
58%

47%
58%
18%
65%
24%

0%
6%
0%
0%
6%

6%
6%
6%
6%
12%

Question 5 – Souhaiteriez-vous participer à de nouvelles rencontres sur ce thème ?
Oui : 82 %

Non : 6 %

Sans réponse : 12 %

Question 6 – Quelles sont les autres thématique susceptibles de vous intéresser ?
 Enfant / Scolarité / Ecole / Apprentissage
 Jalousie dans la fratrie
 Dangers d’Internet
 Le groupe : résister à la pression
 Résister à une agression
 Ateliers parents/ enfants
 Le regard des autres
 Aborder les différences
 Détecter et éviter les comportements à risques
 Adoption / Familles recomposées
 Approfondissement compétences psychosociales
 Education aux médias (théories du complot)

Question 7 – Informations diverses
Age moyen : 44 ans (34 ans<>53 ans)

Sexe : Hommes (3), Femmes (13), Sans réponse (1)

Etablissements scolaires des enfants :
Collège de l’Eganaude :
10
Centre International de Valbonne :
3
Ecole des 3 collines (Mougins) :
1

Ecole de Garbejaire :
Ecole du Haut Sartoux :

11
2

Question 8 – Témoignage / commentaires







Bravo. Merci pour l’initiative
Merci ! Qualité des intervenants, organisation et des contenus ! On en redemande ! merci,
merci, merci !
Merci beaucoup pour cette initiative qui m’a beaucoup aidé
J’ai adoré participer à ces 5 ateliers. Je le conseille à plein de personnes. J’aimerai y reparticiper.
Merci de nous avoir fait partager vos connaissances
Vraiment apprécié, tout le monde participe. Particulièrement intéressant si on a des enfants
en début d’adolescence.

