Nous souhaitons implanter une micro-crèche à Vignot. Cette structure pourrait accueillir au
maximum 10 enfants de plusieurs heures ou plusieurs jours par semaine, en contrat régulier ou
occasionnel.
Nous aurions besoin de vous pour connaitre vos besoins.

Votre famille
1) Vous êtes :
o

Un homme
o Une femme
2) Votre âge
o
o

Moins de 25 ans
26-39 ans
o 40 ans et plus
3) Vous vivez
o En couple (famille recomposée : oui non)
o Famille monoparentale
4) Nombre d’enfants à charge :
o 0-3 ans : …….
o 4-6 ans : …….

5) Attendez-vous un heureux évènement
?
o Oui :
date prévue :
o Non
6) Quelle ville habitez-vous ?
7) Concernant votre activité :
Vous
Travail à temps plein
Travail à temps partiel
A la recherche d’un emploi

Votre conjoint

Parent au foyer
Retraité (e )
Autres cas

8) Si vous travaillez, quelle est votre catégorie professionnelle :
Vous

Votre conjoint

Agriculteur
Artisan, commerçant, Chef d’entreprise
Profession libérale
Cadre, ingénieur, professeur
Profession intermédiaire, technicien, professeur
des écoles
Employé
Ouvrier
Autres

La suite de ce questionnaire vous concerne si vous avez des enfants de moins
de 6 ans ou si vous projetez d’agrandir votre famille prochainement.
Vos besoins
9)

Quels sont vos besoins actuels en terme de garde de vos enfants ?
o Nous n’avons pas besoin de les faire garder
o Besoins ponctuels (une à deux fois par semaine maximum)
o Besoins réguliers (trois fois par semaine ou plus)
o Autre :

10)

Comment faites-vous garder vos enfants actuellement ?
o Par des personnes qui vivent ou viennent à mon domicile
o Chez des proches (amis, famille, voisins…)
o Chez une assistance maternelle, nounou
o A la crèche ou halte-garderie
o A la garderie de l’école
o Autre :

11) Quel est le mode de garde que vous privilégiez et pourquoi ?

12) Si vous n’avez jamais placé votre/vos enfants en crèche, quelle en est la
raison ?

13) Pourriez-vous être intéressé pour faire garde votre/vos enfants dans cette
nouvelle crèche ?
o
o
o
o

Oui régulièrement
Oui occasionnellement
Peut-être
Non, ou très rarement. Pour quelle raison ? ………………………

14) Dans le cas où vous auriez répondu OUI à la question précédente, combien
d’heures souhaiteriez-vous faire garder votre/vos enfants par semaine ?
(Répondre même approximativement)
o
o
o
o
o
o
o

Non défini (de manière très occasionnelle)
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Vacances scolaires
OUI/NON

15) Auriez-vous des attentes particulières pour vos enfants, ou des suggestions ?

16) Souhaiteriez-vous être tenu au courant de l'ouverture de la micro-crèche ?
o Oui
o Non

Etre Parent

17) Concernant vos enfants, certaines thématiques vous préoccupent-elles ?
(Cocher les thèmes, plusieurs réponses possibles)
o
o
o
o
o

Relation parent-enfant (écoute, respect, limites)
Accompagnement à la scolarité
Comprendre son enfant (émotion, communication …)
Loisirs (activités sportives ou culturelles, ateliers les mercredis…)
Accompagnement vers l’autonomie

o
o
o
o

Usages des écrans
Troubles du développement de l’enfant
Hygiène de vie (alimentation, sommeil …)
Autres, précisez :

18) En tant que parent de quoi auriez-vous besoin/envie sur le territoire ?
(Plusieurs réponses possibles)
o Mode d’accueil du jeune enfant
o Temps d’échanges avec d’autres parents
o Rencontres avec des professionnels de la Petite Enfance sur des sujets
variés
o Ateliers Parents-enfants
o Renseignements sur les modes de gardes
o Lieu ressources pour les parents et les enfants
o Conférences/débats sur des thèmes particuliers
o Lieu d’accueil, de jeux, de convivialité pour les parents et les enfants
o Autre

19) Concernant vos enfants (plusieurs réponses possibles)
 Etes-vous en attente d’activités avec d’autres familles.
o Oui
o Non
 Etes-vous en attente d’échanges et de partages d’expériences avec d’autres
enfants ?
o Oui
o Non
 Recherchez- vous un espace libre privilégiant l’échange, le lien et le jeu
parents-enfants ?
o Oui
o Non

 Recherchez-vous un lieu pour permettre à votre enfant de se socialiser et de
rencontrer d’autres enfants
o Oui
o Non
 Attendez-vous d’être accueilli/ écouté, dans votre rôle de parents, par des
professionnels formés ?
o Oui
o Non

20) Si un lieu d’accueil parents-enfants venait à être mis en place sur le
territoire, à quel moment seriez-vous disponible ?
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin
Après-midi

21) Si des ateliers parent-enfants venaient à être mis en place sur Vignot, à
quelles activités souhaiteriez-vous participer ?
Exemple : parcours motricité, éveil musical, découverte de la nature, lecture à voix haute …
Précisez

22) Si les cafés parents venaient à être mis en place sur la communes, quels
thématiques souhaiteriez-vous aborder ?
Par exemple : en lien avec vos difficultés, vos besoins en outils pour accompagner vos
enfants ou pour vous accompagner dans votre rôle de parents… précisez :

Vous souhaitez être informés des activités parents enfants mis en place par la
commune
Laissez-nous vos coordonnées
Nom, prénom :
Téléphone :
Adresse mail

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire

