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Questionnaire à destination  
des familles des Centres de Jour 

 

 

Ce questionnaire a pour objet de préparer au mieux une réouverture partielle et progressive des 

Centres de Jour de l’Adapei de la Nièvre. Cette réouverture se fera en lien avec les évolutions de la crise 

sanitaire aux niveaux national, régional et départemental et les autorisations qui en découleront. A ce jour, 

nous ne sommes pas en mesure de vous donner les modalités de réouverture, toutefois, afin de répondre 

aux mieux à vos situations, il est essentiel pour nous de connaître vos avis et vos besoins quant à une 

réouverture potentielle. 

Je vous remercie pour vos réponses que nous attendons au plus vite afin de nous projeter le plus 

efficacement possible. 

Vous pouvez nous les faire suivre : 

• par mail : foyer.standelain@adapei58.org. Vous pouvez remplir directement le questionnaire 

sur votre ordinateur et nous le retourner en pièce jointe 

• par courrier : Foyer St Andelain – 37 rue St Edmond – 58150 St Andelain 

 

Lucile RIBET 

Directrice  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom et prénom de la personne accompagnée :  

Centre de Jour d’accueil :  

 

 En cas de réouverture du Centre de Jour, seriez-vous d’accord pour que nous accueillons votre 

fils/fille/personne accueillie à compter du mardi 12 mai :  

 Oui        Non   

Si non, à compter de quelle date imaginez-vous un retour ? : __________________ 

 

 Dans le cadre du respect des distanciations sociales nécessaires, si nous ne sommes pas en 

mesure d’accompagner tous les résidents à compter du 12 mai, avez-vous un moyen de garde pour 

votre fils/fille/personne accueillie ? 

 Oui        Non   

Si oui, lequel ? : ____________________________ 

Si oui, jusqu’à quelle date ? : __________________________ 

 

            

           Tourner, SVP  
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 Dans la cadre d’un accompagnement dans les murs du centre de jour, avez-vous la possibilité 

d’assurer les transports : 

• Le matin :  Oui        Non   

Si oui, heure d’arrivée au centre de jour : ____________________ 

 

• Le soir :  Oui        Non   

Si oui, heure de départ du centre de jour : ____________________ 

 

 Seriez-vous d’accord pour la mise en place d’un accompagnement partiel à domicile par un 

professionnel du centre de jour ? 

 Oui        Non   

Si oui, quels sont les principaux besoins de votre aidé (sortir extérieur, jeux éducatifs, activité 

sportive…) : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Si non, pourquoi : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Avez-vous d’autres points à aborder ? Si oui, merci de nous en faire part : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Merci d’avance pour votre participation et vos retours. 


