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Avez-vous des enfants ?

66%

OUI

NON

Sans
réponse

33%

1%

Si oui, dans
quelle tranche
d’âge se situe
votre (vos)
enfant(s) ?

21%
29%
31%

19%
0 à 5 ans

6 à 12 ans

13 à 17 ans

Les parents malagasy
ont-ils accès aux mesures
dont ils ont besoin
pour concilier leurs
responsabilités familiales
et professionnelles
(services de garde,
congé parental) ?

18 ans et plus

Les employeurs sont-ils
ouverts aux mesures
pour concilier les
responsabilités
personnelles et
professionnelles
de leurs employés ?

Oui, totalement

44%

Très ouvert

24%

Oui, partiellement

39%

Assez ouvert

30%

Non, peu

9%

Peu ouvert

15%

Pas du tout

7%

Pas du tout ouvert

30%

Sans réponse

-1%

Sans réponse

Au cours des 12 derniers mois,
à quelle fréquence avez-vous
apporté de l’aide à des
membres de votre famille ?

1%

Au cours des 12 derniers mois,
à quelle fréquence avez-vous
reçu de l’aide de la part des
membres de votre famille ?

Très souvent

57%

Très souvent

56%

Quelques fois

31%

Quelques fois

32%

Rarement

9%

Rarement

9%

Jamais

1%

Jamais

2%

Ne s’applique pas

1%

Ne s’applique pas

-1%

Sans réponse

1%

Sans réponse

-1%

Très important

48%

Assez important

39%

Peu important

9%

Pas du tout important

3%

Sans réponse

1%

Selon vous, le maintien du soutien
entre les membres de la famille
à Madagascar sera-t-il dans
l’avenir un déﬁ important ?

Quel sera le déﬁ le plus important que
rencontrent les familles malagasy au
cours des 5 prochaines années ?
27%

Conciliation des responsabilités familiales et professionnelles

26%

Maintien du soutien entre les membres de la famille

16%

Reconnaissance du rôle des parents
à titre premiers responsables

16%

Accès aux services de proximité

8%

Soutien ﬁnancier
Réponse aux besoins des familles recomposées,
monoparentales, homoparentales…

7%

Selon vous, les besoins des
diﬀérentes formes de familles
sont-ils correctement pris en
compte par les diﬀérents
intervenants et organismes ?
Pris en compte
Assez pris en compte
Peu pris en compte
Pas du tout pris en compte
Sans réponse

Les familles malagasy ont-elles
facilement accès, près de chez
elles, aux services de proximité
dont elles ont besoin, comme
les services de loisirs, de santé
et d’aide parentale ?

32%
49%
13%
5%
1%

Très

41%

Assez

33%

Peu

11%

Pas du tout

14%

Sans réponse

1%

