
Nom de la famille d’accueil

Nom delaréférence
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ÉCHANGES JEUNESSE CANADA DU YMCA

Interview des références
Il est conseillé de conserver ces documents en lieu sûr.

Avant de commencer, présentez-vous et expliquez la raison de l’interview. Il est important de souligner que la sécurité des 
participants et participantes est notre priorité, et que c’est la raison pour laquelle nous vérifions les familles d’accueil. Dites à 
la personne que tous les renseignements recueillis seront gardés confidentiels.Veuillez utiliser un stylo à encre bleue ou 
noire et remplir le questionnaire en entier.

Oui Non
1. Connaissez-vous cette famille depuis au moins trois ans? Quel est votre lien avec elle?

2. Diriez-vous de cette famille qu’elle est responsable et fiable? Veuillez élaborer.

3. Pensez-vous qu’elle sera une bonne famille d’accueil? Pourquoi?

4. Diriez-vous que cette famille n’a pas de problèmes associés à l’alcool ou aux drogues?

5. Avez-vous toute raison de croire qu’aucun membre de cette famille n’est maltraité verbalement, 
physiquement ou sexuellement? Sinon, veuillez élaborer.

6. Seriez-vous à l’aise si votre enfant passait une semaine ou plus avec cette famille? Sinon, pourquoi 
pas?

7. Recommanderiez-vous cette famille comme famille d’accueil?
8. Si vous avez répondu non à une de ces questions, mais que vous recommandez tout de même cette 
famille, veuillez expliquer :

Lorsque la famille est approuvée, l’accompagnateur doit signer la référence.

Famille d’accueil acceptée refusée il faut interviewer la famille chez elle


	Interview des références

	001: 
	002: 
	003: 
	004: 
	005: Off
	006: Off
	007: Off
	008: Off
	009: Off
	010: Off
	011: Off
	012: Off
	013: 
	014: 


