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Familles de France – Fédération nationale reconnue d’utilité publique
Agréée d’éducation populaire – Agréée organisation de consommateurs
Agréée association éducative complémentaire de l’Enseignement public
28, Place Saint Georges 75009 Paris – Tél. : 01 44 53 45 90 – Fax : 01 45 96 07 88
E-mail : accueil@familles-de-france.org – site : www.familles-de-france.org
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La commission vie familiale a pris l’initiative de constituer un panel pour la réalisation
d’enquètes d’opinion en 2009. A la source de cette initiative, un double demande :
- du réseau, de pouvoir participer aux débats et suivre les travaux de la
commission nationale
- de la commission, d’alimenter ses réflexions et ses questionnements
Chronologie :
2009 : recrutement des panélistes (nommés dès lors « adhérents référents »)
2010 : envoi des premiers questionnaires, poursuite du recrutement
(4 questionnaires ; 77 adhérents référents)
2011 : 4 nouveaux questionnaires ; 25 nouveaux adhérents référents
2012 : 3 nouveaux questionnaires ; 14 nouveaux adhérents référents
2013 : envoi de notre 12ème enquète, 116 adhérents référents au panel
2014 : les enquêtes se poursuivent avec régularité (une par trimestre), et 133
panélistes au compteur
2015 : nouveauté, l’inscription au panel peut désormais se faire entièrement en ligne
http://familles-de-france.org/node/468 Le panel compte désormais 144 adhérents et
20 questionnaires
2016 : un panel rodé… 156 inscrits et 3 nouveaux questionnaires !
Pourquoi un panel ?
-

-

-

à la différence d’un échantillon, le panel n’a pas besoin d’être statistiquement
représentatif de la population ou de nos bénévoles : tous les adhérents de
Familles de France ont donc la possibilité de s’inscrire, quel que soit leur
profil.
A la différence d’un sondage, envoyé à une population aléatoire, un panel est
constitué d’une population de répondants préalablement recrutés et connus. Il
nous donne plus d’informations (sexe, âge, profession…) qui permettent
ensuite d’aller plus loin dans l’analyse (par ex. type de réponse par âge ou par
sexe).
Chaque réponse aux questionnaires est strictement anonyme : c’est
l’insription préalable comme adhérent référent qui nous permet de traiter et
d’analyser les réponses.
Pour être statistiquement valable et crédible, une enquête doit obtenir environ
600 réponses. Le panel doit être nombreux, et se renouveler régulièrement pour
ne pas rester figer dans les mêmes typologies. Nous avons donc besoin de la
participation de tous ! L’engagement bénévole fait l’efficacité de notre réseau et
la qualité de nos outils.

Quel intérêt des enquêtes ?
Depuis ses débuts le panel nous a permis de réaliser différents questionnaires.
- Des sujets variés : éducation, vie des familles, bioéthique, nouvelles
technologies, relations entre générations…
- Un instrument fort d’échange : des thématiques qui touchent la vie
quotidienne, des questionnaires qui laissent toujours un espace libre pour
exprimer des commentaires supplémentaires, chaque panéliste reçoit en
Familles de France
Département vie familiale
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-

retour une lettre d’information…
Un instrument simple, rapide : des questionnaires courts (4 questions), pas
trop nombreux (3/4 par an), un traitement informatique …
Un instrument de savoir : casser les idées reçus, questionner, mieux se
connaître… les résultats sont analysés ensuite en commission nationale pour
faire évoluer nos prises de position.

Enquêtes réalisées jusqu’ici :
23 enquêtes réalisées depuis 2010.
-

la place des écrans dans la famille
l’autonomie des jeunes
les vacances en famille
la famille et les fêtes
dépendance et aides des familles
don et greffe d’organes
familles : quels rythmes de vie ?
parentalité et relations familiales
protection de l’enfant dans les médias
relations intergénérationnelles et solidarités familiales
le don d’organes : mieux sensibiliser, mieux consentir
fin de vie : pour qui, comment ?
quelle autonomie pour les jeunes mineurs
éduquer son enfant : quels modèles éducatifs ?
violences familiales et intrafamiliales
quels goûts des repas en famille ?
les relations dans la fratrie
histoire familiale et transmission dans la famille
valeurs familiales et valeurs citoyennes
familles et média
les familles le dimanche
les relations de voisinage
le bien-être à l’école

Envie d’en savoir plus ?
Venez participer au panel !
Fiche d’inscription disponible en fin de document, ou à remplir en ligne au
lien suivant : www.familles-de-france.org rubrique Education

Familles de France
Département vie familiale
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Situation géographique : les adhérents référents de nos fédérations

156 personnes en décembre 2016
1 adhérent référent
2 adhérents référents
3 adhérents référents
4 adhérents référents
5 adhérents référents et +
10 adhérents référents et +

Familles de France
Département vie familiale
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Tableau comparatif : situation des adhérents référents du panel et situation des bénévoles Familles de France1* inscrits auprès de
la Fondation du bénévolat
Bénévoles Familles de France : panel

Bénévoles Familles de France : Fondation du bénévolat

1841 inscrits en 2012
1 inscrit
de 2 à 10 inscrits
de 11 à 20 inscrits
de 21 à 50 inscrits
de 51 à 100 inscrits
101 inscrits ou +

* Pour les besoins du comparatif sont compris ici uniquement les bénévoles assurés dans le cadre de leurs activités associatives et donc référencés par le biais de la Fondation du bénévolat

Familles de France
Département vie familiale
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Tableau comparatif : sexe des adhérents référents du panel et sexe des bénévoles Familles de France 2* inscrits auprès de la
Fondation du bénévolat
Bénévoles Familles de France : panel

Bénévoles Familles de France : Fondation du bénévolat

H
24%

F
76%

* Pour les besoins du comparatif sont compris ici uniquement les bénévoles assurés dans le cadre de leurs activités associatives et donc référencés par le biais de la Fondation du bénévolat

Familles de France
Département vie familiale
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Tableau comparatif : âge des adhérents référents du panel et âge des bénévoles Familles de France3* inscrits auprès de la
Fondation du bénévolat
Bénévoles Familles de France : panel

25-34 ans
3%

Bénévoles Familles de France : Fondation du bénévolat

35-44 ans
13%

65 ans +
48%

45-54 ans
17%

55-64 ans
19%

* Pour les besoins du comparatif sont compris ici uniquement les bénévoles assurés dans le cadre de leurs activités associatives et donc référencés par le biais de la Fondation du bénévolat

Familles de France
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Profil du panel : catégorie socioprofessionnelle des adhérents référents

retraité
3%

agriculteur/A/C/CE
3%

employé
23%
autre
46%
cadre
25%

Familles de France
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Profil du panel : situation familiale des adhérents référents

Vit en couple :

marié / sans
enfant
17%

Vit seul(e) :

marié / 1
enfant
11%

célibataire / sans
enfant
35%

marié / 2 enfants
33%
marié / 3 enfants
et +
39%

célibataire / 3
enfants et +
18%

célibataire / 1
enfant
18%

célibataire / 2
enfants
29%

Familles de France
Département vie familiale
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Profil du panel : situation familiale selon l’âge des adhérents référents
Sans enfant :

1 enfant :

25-34 ans
11%

25-34 ans
6%
35-44 ans
11%

65 ans +
41%

45-54 ans
11%

65 ans +
56%

45-54 ans
19%
55-64 ans
19%

55-64 ans
26%

65 ans +
49%

2 enfants :

3 enfants et plus :

35-44
ans
11%

35-44 ans
20%
45-54 ans
28%

65 ans +
49%

45-54 ans
10%
55-64 ans
21%

55-64 ans
12%

Familles de France
Département vie familiale

Descriptif à détacher et à garder par l’adhérent référent

" …………………………………………………………………………………………………………….
Département vie familiale : panel

FICHE TECHNIQUE DE L'ADHERENT REFERENT

QU’EST QUE LE PANEL DES ADHERENTS REFERENTS :
Un groupe d’adhérents qui répond régulièrement à des questionnaires réalisées dans le
cadre des travaux de la commission vie familiale.

ETRE ADHERENT REFERENT :
- être adhérent Familles de France, à tout niveau de fonction dans le mouvement
- être intéressé par les thématiques de la vie familiale et de l’éducation, souhaitant
s'investir dans les travaux de la commission vie familiale et intéressée par les questions
traitées par le département (conjugalité et parentalité, enseignement, jeunesse,
bioéthique, nouvelles technologies, solidarités intergénérationnelles…)

LES QUESTIONNAIRES :
- sont informatisés : réception par mail et réponse en ligne, temps de réponse sous 2 ou 3
semaines
- 3 à 4 questionnaires par an, chaque questionnaire comportant une série de 4 questions

COMMENT DEVENIR ADHERENT REFERENT ?
Pour ceux et celles qui souhaitent devenir adhérent référent, merci de retourner la fiche
contact ci-jointe à l’adresse suivante :
Familles de France
Département Vie Familiale
28, place Saint-Georges
75009 PARIS
accueil@familles-de-france.org
ou remplir le formulaire en ligne : www.familles-de-france.org rubrique Education

FICHE CONTACT ADHERENT REFERENT
Cachet de la fédération ou de l’association :

Fédération départementale ou association directement affiliée :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Nom et prénom de l'adhérent référent :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
E-mail :
_____________________________________________________________
Adresse :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Code Postal :
__________________________

Ville :
_________________________

Téléphone :
_____________________________________________________________
Année de naissance :
__________________________
Situation de famille :
Seul
En couple
Situation familiale :
sans enfant
un enfant
deux enfants
trois enfants ou plus
Situation professionnelle :
!
Agriculteur exploitant
! Artisan, commerçant et chef
d’entreprise
! Cadre
et
profession
intellectuelle supérieure

!
!
!
!

Profession Intermédiaire
Employé
Ouvrier
Autre / précisez :

