REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Union – Discipline – Travail
-------------

SEPT CRITERES POUR ÊTRE
LA MEILLEURE FAMILLE
MODELE

1

La Responsabilité parentale et familiale
1. Combien d’enfants avez-vous en charge ?
*Progéniture ; tutelle; tutorat (nombre de fille, garçons et handicapés…) ?

2. Combien d’enfants sont des modèles de réussite ?
3. Comment avez-vous contribué à la réussite de vos enfants ?
* Moyens du ménage (épargne) ; Education réussie des enfants ; Nombre d’enfants scolarisés et ayant réussi
dans la société (emploi, mariage)

4. Qu’est ce que la planification familiale ?
5. Quels sont les méthodes de planification familiale que vous connaissez ?
* Etes-vous pour où contre la planification familiale ? Dites pourquoi ?
6. Quelles sont vos règles de vie et de conduite dans votre famille ?
*Education morale et spirituel ; Education équitable entre filles et garçons ; Citez deux de vos principes
d’égalité de genre à prendre en compte par la famille.

7. Quels sont ou ont été vos rapports avec la communauté scolaire ?
*Suivi des enfants à l’école (rapports Parents/Ecole); Travail des Parents et suivi des enfants (effets néfastes

de l’environnement extérieur à la famille).
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La solidarité familiale
1. Quelles sont les valeurs humaines recommandées, apprises et vécues dans votre famille ?
2. Citez 3 VH qui fortifient une Famille ?
3.

Quelle a été la solidarité agissante appliquée par votre Famille ?

4. Prise en charge de parents en détresse (orphelins ou tutorat) ;
* Signalez deux autres situations

3

La générosité
1. Combien d’enfants avez-vous adopté ?
2. Comment appliquez-vous la générosité dans votre famille ?
3. Citez deux actes de partage et d’Amour envers des personnes en dehors de votre
Famille.
4. Quels types de soutien et aide apporte votre famille à la communauté ? aux beaux
parents ?
5. Dans votre village ou votre quartier, quels actes de générosité avez-vous posés ?
* Travaux communautaires ; Cotisations bénévoles pour un appui solidaire

4

L’harmonie familiale
1.

Nombre d’années de vie commune ?

2. Avec le mariage officiel à la Mairie comme le stipule la législation en vigueur en Côte
d’Ivoire.
3. Quel est votre mode de règlements des crises et conflits dans le ménage ?
*In extenso aux beaux parents, au voisinage

4. Citez 2 actes qui ont contribué à la complicité pour renforcer l’harmonie dans votre
couple.
5. Citez 2 relations fondamentales que votre famille applique pour préserver la cohésion
sociale avec le voisinage et la communauté ?
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La famille modèle, L’Ivoirien Nouveau
1. Pour votre ménage, qu’est-ce qu’une famille modèle ?
2. Qu’est ce qu’un ivoirien nouveau ?
3. Pourquoi appelle – on à l’édification d’un ivoirien nouveau ?
4. Selon votre famille, qu’est-ce qu’une Famille émergente et quel est son rôle dans la
construction du développement inclusif et durable de la Côte d’Ivoire d’ici 2020 ?
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La gestion rationnelle du budget familial
1. Connaissez-vous mutuellement vos revenus ?
2. Comment élaborez-vous les besoins de votre Famille
*Ensemble ; Individuellement

3. Comment gérez-vous vos revenus ?
4. Comment vous vous organisez dans le ménage ?
*Mise en commun des revenus du couple ; Responsabilité du chef de ménage ; Soutien des enfants et autres
parents.

5. Citez 3 besoins qui sont les plus chers ?
6. Quelles sont les raisons pour lesquelles votre ménage accorde-t-il une importance à
l’épargne ?
*Logement et cadre de vie ; Soutien aux enfants ; Gérer les imprévus (famille, solidarité…)

7

La gestion des tâches domestiques
1. Votre travail vous permet-il tous les deux (2) de vous occuper des tâches domestiques de
votre ménage ?
2. Citez deux tâches que vous avez choisis délibérément de répartir entre chacun de vous ?

