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Mieux vivre avec le handicap
Notre association souhaite mettre en place des groupes de parole. Ce questionnaire anonyme nous permettra de connaître vos besoins liés au handicap. 
Ces groupes de parole seront gratuits. Confidentialité, respect et bienveillance seront les mots clés de nos rencontres.  
Ils seront animés par Pauline Bougeon, accompagnant éducatif et social de formation, formée et supervisée par Dominique Gachaud (psychologue spécialisée en analyses de pratiques) pendant la première année. 
Votre avis est important, même si ne répondez pas à toutes les questions, puisqu'il permettra la mise en place de ces groupes de parole. Pour cela il est important de bien noter le nom de votre commune pour répondre aux besoins en fonction des zones géographiques. Vous êtes libre de rajouter d'autres  informations  si elles vous semblent utiles.  Placer ensuite le questionnaire dans les urnes mises à disposition.  Vous pouvez également l'envoyer par mail à l'adresse suivante ensemblemaintenant@hotmail.com ou par courrier à l'association « Ensemble Main-tenant » "Perdigou"47150 LACAUSSADE.
·	Où habitez-vous ?	
·	Êtes-vous en situation de handicap quel qu'il soit?	
·	Etes-vous parent d'un enfant en situation de handicap avec ou sans reconnaissance par la MDPH?
	
·	Rencontrez-vous des difficultés, liées à votre handicap ou celui de votre enfant? si oui pouvez-vous définir brièvement le genre de difficulté (ex: administrative, financière, le sentiment d'isolement, la mobilité, dans l'éducation de vos enfants ou autre...)
	
	
	
·	Seriez-vous intéressé pour rencontrer d'autres personnes qui vivent une situation similaire?
	
·	Seriez-vous intéressé pour partager votre expérience, pour aider des personnes qui rencontrent des difficultés à accepter ou vivre avec leur handicap?
	
·	Si un espace d'échange en petit groupe était créé près de chez vous, qui permettrait aux parents de trouver de l'écoute et du soutien dans des moments de partages bienveillants, seriez-vous intéressé pour y participer?
	
Nous vous remercions de votre coopération!

