
 vous êtes aidant, proche d’une 
personne en situation de handicap 

mental accompagnée ou non 
par Les Papillons Blancs de Lille

 vous habitez dans la métropole 
de Lille

Vous avez entre les mains une version papier du questionnaire. Vous pouvez la remplir 
et nous l’adresser par courrier à :

Les Papillons Blancs de Lille
A l’attention de Marie Picavet
42 rue Roger Salengro - CS 10092
59030 LILLE CEDEX

Vous pouvez également déposer ce questionnaire rempli dans l’un des établissements 
et services de l’association.

Vous pouvez l’envoyer par e-mail (scanné ou photographié) à :
aide-aidants@papillonsblancs-lille.org

Une version électronique est accessible en ligne : http://bit.ly/enquete-aidants-PBL

Ce questionnaire vous est destiné si :

Réponse souhaitée avant le 31 décembre 2019

Mieux connaître les aidants 
de proches en situation de handicap 
mental, leurs besoins et attentes

Comment transmettre vos réponses ?
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L’association Les Papillons Blancs de Lille a mis en 
place cette année un dispositif d’aide aux aidants. 
Afin de vous proposer un accompagnement au 
plus près de vos besoins et attentes, nous vous 
proposons de remplir le questionnaire ci-joint et de 
nous le faire parvenir avant le 31 décembre 2019.

Les Papillons Blancs de Lille

WWW.PAPILLONSBLANCS-LILLE.ORG

42 rue Roger Salengro - CS 10092
59030 Lille cedex

03 20 43 95 60 - fax : 03 20 47 55 41
contact@papillonsblancs-lille.org

avec le soutien de :



Vous sentez-vous soutenu dans votre rôle d’aidant ?

Par qui ?  la famille  les amis

Vos besoins et attentes

 oui tout à fait  oui en partie

 non pas souvent  non pas du tout  ne souhaite pas répondre

 Les Papillons Blancs de Lille

 les voisins

 une autre association

 l’établissement ou service accompagnant votre proche

 des professionnels (service d’aide à domicile, CLIC...)

 autre : 

Etes-vous intéressé(e) par :

 une aide dans vos démarches administratives

 un soutien individuel

 des temps d’informations (santé, vacances et loisirs, service d’aide à domicile)

 des temps de formation (patrimoine, aide sociale, être aidant...)

 des temps de rencontre et d’échanges collectifs

 des ateliers bien-être (sophrologie, yoga, atelier relaxation...)

 des activités sociales (sorties culturelles, sportives...)

 des temps de répit (relayage à domicile, accueil temporaire, séjour...)

 vos propositions : 

Si vous n’avez pas manifesté d’intérêt, merci de nous indiquer pourquoi :

 ça ne m’intéresse pas, je ne ressens pas le besoin d’être soutenu dans mon rôle d’aidant

 ça ne m’intéresse pas, j’ai déjà ce type de propositions ailleurs

 ça m’intéresse mais je ne suis pas très disponible (planning chargé, travail...)

 ça m’intéresse mais j’ai des difficultés pour me déplacer (transport, mobilité réduite...)

 ça m’intéresse mais j’ai des difficultés pour me libérer et trouver une solution 

pour prendre le relais de mon rôle d’accompagnant

 autre : 

Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Tél. :  E-mail : 

Vous êtes :

Votre tranche d’âge :

Votre situation professionnelle :

Votre situation familiale :

La personne que vous aidez est :

 un homme  une femme

 18-25 ans  26-35 ans  36-45 ans  46-55 ans

 56-65 ans  66-75 ans  76-85 ans  86 ans et plus

 en activité  temps plein  temps partiel

 sans activité professionnelle  retraité(e)

 en congé (préciser : )

 en couple  avec enfant(s)

 seul(e)  sans enfant

 votre enfant  votre frère ou sœur  votre conjoint

 autre : 

Informations vous concernant

Votre proche

Sa tranche d’âge :

La personne aidée est-elle accompagnée par un établissement ou service ?

Si oui, lequel (lesquels) ?

 0-6 ans  7-20 ans  20-30 ans  30-40 ans

 40-50 ans  50-60 ans  Plus de 60 ans

 oui    non

 IME  Esat  Habitat - SAVS (préciser : )

 Sessad  Sisep  Foyer de vie

 IMPro  MAS

 SAJ

 PCPE  Temps lib’

 Groupes associatifs

 inscrit en liste d’attente (préciser : )

 autre (hors APEI de Lille : )

   Merci pour vos réponses   

Date : 


