
Questionnaire atelier sociolinguistiques :

1 Est-ce que vous envisagez de vous installer définitivement dans ce pays d’accueil ?
Oui/Non/Je ne sais pas

2 Est-ce que vous envisagez de vous installer de manière temporaire dans ce pays 
d’accueil, dans l’attente de pouvoir rentrer chez vous ?
Oui/Non/Je ne sais pas

3 Les ateliers sociolinguistiques sont-ils importants dans une logique d’intégration ?
Oui/Non/Pas toujours/Je ne sais pas

       4    L’apprentissage de la langue nationale est important pour pouvoir :
             a. entreprendre des démarches administratives
             b. faire ses achats et ses courses de manière autonome
             c. être en mesure de suivre la scolarité de ses enfants
             d. entreprendre des démarches de recherche d’emploi
             e. avoir accès au système de santé
             f. autre

        5  Etes-vous intéressé à découvrir les aspect suivants de la culture du pays d’accueil :
             a. Les pratiques et les goûts culinaires
             b. les pratiques et les goûts musicaux
             c. les habitudes vestimentaires
             d. non, je ne suis pas intéressé 

        6   Avez-vous des connaissances et/ou des relations d’amitié avec des personnes 
              autochtones ?
              Oui/Non

         7. Avez-vous envie de créer des relations d’amitié avec des personnes autochtones
             Oui/Non/Je ne sais pas

         8. Pensez-vous qu’il soit important d’avoir des relations d’amitié avec des
             personnes autochtones ?
             Oui/Non/Je ne sais pas

         9  L’apprentissage de la langue nationale est-il important pour se construire un réseau
             social ?
             Oui/Non/Pas toujours

         10 Pensez-vous d’être isolé socialement ?
              Oui/Non/Pas tout à fait

         11 Pensez-vous que les ateliers linguistiques permettent de briser la solitude et de 
              tisser des liens entre participants?



              Oui/Non/Pas toujours/Je ne sais pas

         12 Pensez-vous que l’apprentissage de la langue soit suffisant dans une logique 
               d’intégration ?
               Oui/Non/Je ne sais pas

          13 Pensez-vous que connaître ses droits en termes de séjour, de logement, de santé,
                de scolarité, de formation, d’équivalence de diplômes…soit important ?
                Oui/Non/Je ne sais pas/Pas toujours

          14. Avez-vous le sentiment d’être bien informé par rapport à vos droits ? 
                Oui/Non/Pas tout à fait

           15 Pensez-vous que les ateliers linguistiques soient le lieu pour être informé de ses 
                droits ?
                Oui/Non/ Je ne sais pas
  
            16 Pensez-vous que ça soit une bonne chose de rendre obligatoire les ateliers 
                 linguistiques ? 
                 Oui/Non/Je ne sais pas

            17 Pensez-vous que l’obligation de suivre les ateliers linguistiques soit une atteinte à 
                  liberté individuelle ? 
                  Oui/Non/Je ne sais pas
          
        


