
 

De votre table : vos propres histoires telles que vous les vivez 

Vous avez l'intention de manger plus souvent avec les gens que vous aimez? Racontez-nous cela en 
détail!  

Étape 1. Veuillez répondre au court questionnaire ci-dessous. Pour chaque question, votre réponse ne 
devrait pas dépasser un paragraphe (environ 75-100 mots au maximum). 

Étape 2. Nous aimerions vous voir! Prenez 6 photos de vous-même et de votre famille en train de 
préparer des repas, puis de manger ensemble autour de la table.  

Étape 3. Envoyez vos photos et le questionnaire dûment rempli à notre adresse courriel : 
vivezmieux@radio-canada.ca 

Merci d'avoir participé à notre série « De votre table ». En plus de lire et de partager vos récits, nous 
choisirons 5 à 10 familles qui, de concert avec notre diététiste, nous aideront à promouvoir et à faciliter 
les repas en famille ou entre amis. Nous vous reviendrons de temps à autre pour savoir en quoi vos 
repas pris ensemble ont changé votre vie.  

Votre nom et ceux des membres de votre famille : 

Dites-nous qui se trouve sur vos photos et décrivez-nous ce que vous y préparez :  

VILLE : 

Questions à repondre: 

1. Combien êtes-vous à manger ensemble dans votre famille et pourquoi pensez-vous qu'il est 
important de le faire? 
 

2. Considérez-vous que vos repas pris en famille sont un succès? 
 

3. Avez-vous l'occasion de manger souvent en famille? 
 

• Chaque jour 
• Une fois par semaine 



• Une fois par mois 
• Seulement pendant les vacances et les fêtes 
• Autre_________________________ 

 

4. Quelles sont les principales raisons qui vous empêchent de partager un repas avec votre famille? 
Plusieurs raisons peuvent s'appliquer : 

 

• Difficulté de s'organiser : La planification des repas  
• J'ai quelques mangeurs capricieux dans la famille. 
• Besoins nutritionnels 
• Je ne suis pas très bonne cuisinière, alors j'ai besoin d'idées de recettes. 
• Difficulté de concilier les horaires de tout un chacun. 

 
5. Qu'est-ce que vous aimez manger en famille? 

 

6. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous et votre famille, à atteindre votre objectif de vivre plus 
sainement? 

 
7. Y a-t-il d'autres commentaires ou suggestions que vous aimeriez partager avec la communauté 

Vivez mieux (objectifs alimentaires, style de vie, défis récurrents, etc.) : 

 

Merci pour votre témoignage! Envoyez vos photos et le questionnaire dûment rempli à notre adresse 
courriel : vivezmieux@radio-canada.ca. 

Toutes les photos que nous recevons peuvent être affichées sur l'une ou l'autre des plateformes de 
Radio-Canada/CBC. 
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