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Questionnaire 
 

Notre compagnie de théâtre, la Compagnie Les Toupies, propose depuis plus de 12 ans de nombreux 
ateliers de pratiques artistiques à destination de personnes valides et en situation de handicap. 

 
Nous souhaitons mettre en place un nouvel atelier destiné aux parents, frères et sœurs et amis de 
personnes ayant un handicap. Il s’agira d’un atelier ludique, où la créativité de chacun sera sollicitée 
dans une œuvre collective. Il peut avoir lieu avec ou sans la personne en situation de handicap : 
« ensemble », ou « séparément ». Si les participants le désirent, des rencontres avec d’autres ateliers 
de la compagnie pourront être organisés dans un deuxième temps, en mixité handi-valide. 

 
Afin de proposer la formule la plus adaptée, nous souhaitons connaître votre avis et vous remercions 
par avance de répondre à ce questionnaire. 
Merci de le renvoyer par courrier ou par mail à Clara Vallet : clara@compagnielestoupies.org 
ou de le donner directement à un intervenant. 
Renseignements auprès de Sabine d’Halluin : 06 75 67 61 24 - sabine@compagnielestoupies.org 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ENSEMBLE ? 

 
1- Partagez-vous des moments de création avec votre parent (enfant, frère, sœur) ou ami handicapé ? 

OUI NON 

2- Pratiquer une activité artistique avec votre parent ou ami handicapé vous plairait- il ? 

OUI NON 

Si oui, dans quelle discipline ?......................................................................... 
 

3- Pensez-vous que votre parent ou ami serait d’accord de pratiquer une activité artistique avec vous ? 

OUI NON 

SEPAREMENT ? 
 

4- Pratiquez-vous une discipline artistique ?  OUI NON 

Si oui, laquelle ?................................................................................... 

5- Auriez-vous envie de suivre un atelier créatif sans votre parent ou ami handicapé ? 
(Pendant que vous l’attendez ou à un autre moment) 

 
OUI NON 

 
Dans quelle discipline ?......................................................................... 

 
QUAND ? 

 

6- A quel moment ? Jour, tranches horaires : 
 

7- A quelle fréquence ? (Entourer la/les réponses souhaitées) 
 

Hebdomadaire……..…… tous les quinze jours……..…… une fois par mois…………ponctuellement 

8- Seriez-vous prêt à faire une séance d’essai ? OUI NON 

Votre prénom : Votre nom : 
Mail : Téléphone : 

      Votre code postal : 
 
N’hésitez pas à noter vos idées et vos remarques à la suite ou au dos de ce questionnaire. MERCI 
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